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les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.
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appears, in the same sequence, after the registration number.
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.

ISSN 0041-0438 (imprimé)
ISSN 1701-4751 (en ligne)

ISSN 0041-0438 (printed)
ISSN 1701-4751 (online)



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 I December 31, 2014

Table des matières
Table of Contents

Demandes /  Applications.............................................................................................................2

Demandes d'extension /  Applications for Extensions ................................................................451

Enregistrements /  Registrations ...............................................................................................455

Erratum....................................................................................................................................463

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce /  
Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act..............................................................464



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 2 December 31, 2014

Demandes / 
Applications

1,285,712. 2006/01/11. BONNIE SHERK, 93 Mirabel, San 
Francisco, California 94110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

A LIVING LIBRARY
WARES: (1) Cutlery; razors; printed matter, namely books, 
pamphlets, magazines, in the fields of horticulture, environment, 
landscapes and communications, comic books, calendars, 
posters; colouring books, photographs; adhesives for stationery 
or household purposes; artists' materials, namely paints, paint 
brushes, drawing pencils, chalk, crayons and easels; 
instructional and teaching material, namely workbooks, 
textbooks and pamphlets in the fields of entertainment, sports, 
education, law, medicine, health, politics, history, computers, 
computer gaming, telecommunications, information technology, 
safety, news, culture, business and finance, weather, travel, 
sociology, art, photography, food and cooking; printers' type; 
printing blocks; furniture, namely divans, sofa beds, desks, 
bookcases, chests, armchairs, night tables, beds and chaise 
lounges, mirrors, picture frames; hair combs and sponges for 
household uses; hair brushes; steel wool; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); bed and table 
covers; clothing, namely T-shirts, caps, jackets, shirts, blouses, 
pants and dresses; footwear, namely sneakers and shoes; 
headgear, namely hats; games and playthings, namely board 
games, card games, puzzles, dolls, plush toys, construction kits, 
doll houses, toy houses, toy books made of paper, cloth, 
cardboard, plastic, wood or any combination thereof; decorations 
for Christmas trees; CD's, DVD's and CD ROMS containing 
books, motion pictures, photographs, computer games and 
textual material relating to tolerance and understanding, 
philosophy, psychology, libraries, gardens and horticulture, 
garden and landscape design and architecture. (2) Jackets and 
toy books made of paper. SERVICES: (1) Publicity consulting; 
distribution of advertisements for third parties via the Internet, 
namely advertising the wares and services of others; compilation 
and systemization of information in data banks; providing a 
database containing trade and business economic information; 
retail on-line trading services in which sellers post products to be 
auctioned and bidding is done via the Internet; 
telecommunication gateway services, namely wireless digital 
messaging services, providing multiple user access to a global 
computer network; electronic transmission of data messages and 
data communication by electronic mail; wireless data messaging 
services, namely services that enable a user to send and/or 
receive messages and documents through a wireless data 
network; providing training in the field of computers; publication 
of software, books, newspapers, illustrated magazines and 

printed matter, namely journals; horticultural services and 
landscape gardening design for others; landscaping gardening 
services; entertainment services, namely theme parks; 
educational and entertainment services, namely providing a 
network of cultural parks, each arranged to illustrate the local 
culture, ecology, technology and history of an area, as well as 
the humanities, sciences, and social sciences, featuring exhibits 
of gardens, landscaping, interior environments, the arts, lectures, 
demonstrations and workshops. (2) Telecommunication access 
services, namely, providing multiple user bandwidth and 
dedicated access to the Internet to enable electronic access to 
computer software, Internet websites, and Internet web software 
applications; telecommunication gateway services, namely 
wireless digital messaging services and providing multiple user 
access to a global computer network; data communication by 
electronic mail, telecommunication services, namely, wireless 
data messaging services, namely, services that enable a user to 
send and/or receive messages, documents, and other data 
through a wireless data network. (3) Horticultural services and 
landscape gardening design for others; landscape gardening 
services. (4) Educational and entertainment services, namely 
providing a network of culture parks, each arranged to illustrate 
the local culture, ecology, technology and history of an area, as 
well as the humanities, sciences and social sciences, featuring 
exhibits of gardens, landscaping, interior environments, the arts, 
lectures, demonstrations, and workshops. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2), (3), 
(4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 12, 1991 under No. 1,637,867 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 4,139,593 
on wares (2) and on services (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table; rasoirs; imprimés, 
nommément livres, dépliants, magazines dans les domaines de 
l'horticulture, de l'environnement, des paysages et des 
communications, livres de bandes dessinées, calendriers, 
affiches; livres à colorier, photos; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément peintures, pinceaux, 
crayons à dessin, craie, crayons à dessiner et chevalets; 
matériel éducatif et pédagogique, nommément cahiers, manuels 
scolaires et dépliants dans les domaines du divertissement, des 
sports, de l'enseignement, du droit, de la médecine, de la santé, 
de la politique, de l'histoire, des ordinateurs, des jeux 
informatiques, des télécommunications, des technologies de 
l'information, de la sécurité, des actualités, de la culture, des 
affaires et de la finance, de la météo, du voyage, de la 
sociologie, de l'art, de la photographie, des aliments et de la 
cuisine; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; mobilier, 
nommément divans, canapés-lits, bureaux, bibliothèques, 
coffres, fauteuils, tables de chevet, lits et chaises longues, 
miroirs, cadres; peignes à cheveux et éponges pour la maison; 
brosses à cheveux; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, vestes, 
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chemises, chemisiers, pantalons et robes; articles chaussants, 
nommément espadrilles et chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, casse-tête, poupées, jouets en 
peluche, ensembles de construction, maisons de poupée, 
maisons jouets, livres-jouets en papier, en tissu, en carton, en 
plastique, en bois ou en toute combinaison connexe; décorations 
d'arbre de Noël; CD, DVD et CD-ROM contenant des livres, des 
films, des photos, des jeux informatiques et du matériel textuel 
ayant trait à la tolérance et à la compréhension, à la philosophie, 
à la psychologie, aux bibliothèques, aux jardins et à l'horticulture, 
à la conception de jardins et à l'architecture paysagère ainsi qu'à 
l'architecture. (2) Vestes et livres-jouets en papier. SERVICES:
(1) Consultation en publicité; distribution de publicités pour des 
tiers par Internet, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers; compilation et systématisation d'information 
dans des banques de données; offre d'une base de données 
d'information économique ayant trait au commerce et aux 
affaires; services de commerce de détail en ligne permettant à 
des vendeurs de présenter les produits mis aux enchères, et où 
les enchères se font par Internet; services de passerelle de 
télécommunication, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; transmission électronique de messages et 
communication de données par courriel; services de messagerie 
de données sans fil, nommément services qui permettent à un 
utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages et des 
documents par un réseau de données sans fil; formation dans le 
domaine des ordinateurs; publication de logiciels, de livres, de 
journaux, de magazines illustrés et d'imprimés, nommément de 
revues; services horticoles et conception de plans 
d'aménagement paysager pour des tiers; services 
d'aménagement paysager; services de divertissement, 
nommément parcs thématiques; services éducatifs et récréatifs, 
nommément offre d'un réseau de parcs culturels, tous conçus 
pour illustrer la culture, l'écologie, la technologie et l'histoire 
d'une région, ainsi que les sciences humaines, les sciences 
naturelles et les sciences sociales, comprenant des expositions 
de jardins, des aménagements paysagers, des environnements 
intérieurs, des arts, des exposés, des démonstrations et des 
ateliers. (2) Services d'accès par télécommunication, 
nommément offre de bande passante multiutilisateurs et d'accès 
par liaison spécialisée à Internet pour permette l'accès 
électronique aux logiciels, à des sites Web et aux applications 
Web; services de passerelle de télécommunication, nommément 
services de messagerie numérique sans fil et offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; communication 
de données par courrier électronique, services de 
télécommunication, nommément services de messagerie de 
données sans fil, nommément services qui permettent à un 
utilisateur d'envoyer et/ou de recevoir des messages, des 
documents et d'autres données par un réseau de données sans 
fil. (3) Services horticoles et conception de plans 
d'aménagement paysager pour des tiers; services 
d'aménagement paysager. (4) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre d'un réseau de parcs culturels, 
tous conçus pour illustrer la culture locale, l'écologie, la 
technologie et l'histoire d'une région, ainsi que pour les sciences 
humaines, les sciences et les sciences sociales, présentant des 
expositions de jardins, des aménagements paysagers, des 
environnements intérieurs, de l'art, des exposés, des 
démonstrations et des ateliers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 

avec les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 1991 sous le No. 1,637,867 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mai 2012 sous le No. 4,139,593 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1).

1,300,067. 2006/05/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KLARESPON
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,322,997. 2006/10/30. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey  
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IKESTRO
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/958,593 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 23 août 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/958,593 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,255. 2007/05/04. La Quinta Worldwide, LLC, 909 Hidden 
Ridge, Suite 600, Irving, Texas 75038, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
trademark consists of the words LA QUINTA INN depicted on a 
green background carriage sign featuring a sunburst logo shown 
with orange flames. The colours green and orange are claimed 
as features of the mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,519,594 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
LA QUINTA INN sur une enseigne verte en arrière-plan qui 
contient un logo en forme de soleil dont les rayons sont oranges. 
Le vert et le orange sont revendiqués comme caractéristique de 
la marque de commerce.

SERVICES: Services d'hôtel et de motel. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,519,594 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,348,964. 2007/05/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXIDUR
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
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pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications;
anti-pain medications; anti-infective medications; and 
contraceptive preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention et le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux; préparations contraceptives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,730. 2008/07/17. American Registry for Diagnostic 
Medical Sonography, Inc., (an Ohio corporation), 51 Monroe 
Street, Plaza East 1, Rockville, Maryland 20850-2400, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
Certification Mark/Marque de certification

REGISTERED PHYSICIAN IN 
VASCULAR INTERPRETATION

SERVICES: Diagnostic medical ultrasound, sonograph 
technology, and vascular technology services by medical 
personnel. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
services. Priority Filing Date: April 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/688,863 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 under 
No. 3,730,301 on services. Registrability Recognized under 
Section 14 of the Trade-marks Act on services.

The certification mark, as used by persons authorized by the 
certifier, certifies that persons performing the services listed 
above have met the standards, qualifications and testing 
requirements established by the certifier, the particulars of which 
have been placed on file.

SERVICES: Services d'échographie, de technologie 
d'échographie et de technologie vasculaire à des fins de 

diagnostic par le personnel médical. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 21 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/688,863 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le 
No. 3,730,301 en liaison avec les services. Reconnue pour 
enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les 
personnes autorisées par le certificateur, atteste que les 
personnes offrant les services susmentionnés répondent aux 
normes établies par le certificateur, possèdent les qualifications 
requises par le certificateur et ont réussi les examens du 
certificateur, les renseignements étant inscrits au dossier.

1,447,230. 2009/08/05. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REPREVO
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Priority
Filing Date: April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/714,024 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
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inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,024 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,419. 2009/10/15. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cologne; Fragrances for personal use. SERVICES:
Retail store and on-line retail store services featuring clothing, 
personal care products and fashion accessories. Used in 
CANADA since at least as early as August 07, 2009 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/723,647 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 28, 2013 under No. 4,342,816 on 
services.

MARCHANDISES: Eau de Cologne; parfums. SERVICES:
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
de vêtements, de produits de soins personnels et d'accessoires 
de mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 août 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 28 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,647 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 2013 sous le No. 
4,342,816 en liaison avec les services.

1,474,388. 2010/03/24. Tencent Holdings Limited, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

QMAIL
SERVICES: Computer communication services, namely, instant 
messaging services and emai l  services; telecommunication 
services, namely, providing multiple user access to a global 
computer network, wireless digital messaging services, providing 
multiple user access to a global Internet gateway network, 
mobile telephone communication services; electronic mail 
services through wired and wireless access, wireless digital 
messaging services; cellular telephone services; digital 
communication services, namely, wireless digital messaging; 
wireless communications services, namely providing direct 
internet access through mobile devices; electronic data 
telecommunication services namely, provision of remote internet 
access to a database containing a proprietary collection of 
information namely personal information consisting of text 
messages, electronic mail, voice messages, video clips, music 
files, financial information, digital and video images, calendar 
and contact information, electronic whiteboards, task lists, 
address books, newsletters, journals, discussions forums, 
business information and other information in the field news, 
weather, movies, television, music, sports and celebrity 
personalities; provision of telecommunication access and links to 
computer data bases and to the internet for electronic 
communication consisting of text messages and electronic mail, 
between multiple computers and consumer electronic devices, 
namely, computers, handheld computers, mobile telephones and 
mobile digital electronic devices, and between computers and 
consumer electronic devices, namely, computers, handheld 
computers, mobile telephones and mobile digital electronic 
devices, and local and global computer networks; providing 
telecommunications connection to a global computer network for 
electronic communication consisting of text messages and 
electronic mail, among computers, handheld computers, mobile 
telephones and mobile digital electronic devices; providing user 
access to a global computer network; provision of on-line forums 
for electronic transmission of messages among computer users 
consisting of personal information; operating chat rooms for the 
electronic transmission of messages among computer users 
consisting of personal messages, business information and 
business messages; leasing access time to a computer 
database for access to personal information namely, text 
messages, electronic mail, voice messages, video clips, music 
files, financial information, digital and video images, calendar 
and contact information, task lists and address books, business 
information and other data in the field of news, film, television, 
music, sports and celebrity personalities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télématique, nommément services de 
messagerie instantanée et services de courriel; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de messagerie 
numérique sans fil, offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial de passerelle Internet, services de téléphonie mobile; 
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services de messagerie électronique avec ou sans fil, services 
de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie 
cellulaire; services de communication numérique, nommément 
messagerie numérique sans fil; services de communication sans 
fil, nommément offre d'accès direct à Internet à partir d'appareils 
mobiles; services de télécommunication électronique de 
données, nommément offre d'accès Internet à distance à une 
base de données contenant une banque d'information exclusive, 
nommément de renseignements personnels, à savoir de 
messages textuels, de courriels, de messages vocaux, d'extraits 
vidéo, de fichiers de musique, d'information financière, d'images 
vidéo et numériques, de données de calendrier et de 
coordonnées, de tableaux blancs électroniques, de listes de 
tâches, de carnets d'adresses, de bulletins d'information, de 
journaux, de forums de discussion, de renseignements 
commerciaux et d'autres renseignements dans les domaines des 
nouvelles, de la météo, du cinéma, de la télévision, de la 
musique, du sport et des célébrités; offre d'accès par 
télécommunication et de liaisons de télécommunication à des 
bases de données et à Internet pour la communication 
électronique de messages textuels et de courriels entre de 
multiples ordinateurs et appareils électroniques grand public, 
nommément des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des 
téléphones mobiles et des appareils électroniques numériques 
mobiles ainsi qu'entre des ordinateurs et des appareils 
électroniques grand public, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs de poche, des téléphones mobiles et des appareils 
électroniques numériques mobiles, et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; offre d'une connexion de télécommunication 
à un réseau informatique mondial pour la communication 
électronique de messages textuels et de courriels entre 
ordinateurs, ordinateurs de poche, téléphones mobiles et 
appareils électroniques numériques mobiles; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre de forums en ligne pour la 
transmission électronique de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur, à savoir de renseignements personnels; 
exploitation de bavardoirs pour la transmission électronique de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur, à savoir de messages 
personnels, de renseignements commerciaux et de messages 
d'entreprise; offre de temps d'accès à une base de données pour 
accéder à des renseignements personnels, nommément à des 
messages textuels, à des courriels, à des messages vocaux, à 
des extraits vidéo, à des fichiers de musique, à de l'information 
financière, à des images vidéo et numériques, à des données de 
calendrier et à des coordonnées, à des listes de tâches et à des 
carnets d'adresses, à des renseignements commerciaux et à 
d'autres données dans les domaines des nouvelles, du cinéma, 
de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,495. 2010/04/30. CANPLAS INDUSTRIES LTD., 31 
Patterson Road, P.O. Box 1800, Barrie, ONTARIO L4M 4V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The applicant restricts the registration of the distinguishing guise 
to Ontario.

WARES: Roof vents. Used in CANADA since at least as early 
as October 2001 on wares.

Le requérant restreint l'enregistrement du signe distinctif à 
l'Ontario.

MARCHANDISES: Évents de toiture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,487,222. 2010/06/30. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SILVIDIA
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 8 December 31, 2014

ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,232. 2010/07/12. Dualstar Entertainment Group, LLC, 
3525 Hayden Avenue, Culver City, CA 90232, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TEXTILE ELIZABETH AND JAMES
WARES: (1) Perfumery, namely aftershave, cologne and toilet 
water, eau de parfum, perfume, eau de toilette, essential oils for 
personal use and fragranced body creams, gels and lotions; 
scented serums and emulsions namely, beauty serums namely, 
non-scented and scented serums and emulsions namely, body 
lotions, body emulsions, body creams, non-medicated serums 
for use on hair an skin, and body and facial emulsions, non-
medicated serums for use on hair and skin, and body and facial 
emulsion; scented sachets; body spray; creams, gels, lotions, 
masks, cleansers, exfoliating preparations, moisturizers, soaps, 
and toners all for the face; body glitter sprays; oils, namely, 
aromatherapy oils, baby oil, bath oil, body oil, massage oil, 
perfume oil and suntan oil; personal soaps namely, personal 
body soap, personal hand soap and personal face soap; liquid 
soaps for hands, face, and body; toilet soaps; non-medicated 
skin scrubs; grains, foams, pearls, gels, oils, powders, crystals, 
beads, bubbles and non- medicated salts all for the bath; bath 
and shower gel; toners, washes, and moisturizers all for the 
body; hand creams; skin bronzing creams, lotions and gels; 
sunscreens for the body; sunscreens for the face and after-sun 
soothing and moisturizing preparations; cosmetics, namely, 
compacts, lipsticks, lip liners, lip glosses, foundation makeup, 
face powder, pressed powder, pressed powder compacts, loose 
face powder, eye shadows, eye liners, eye and eyebrow pencils, 
tints, mascara, concealers, blushes, bronzers, false eyelashes, 
adhesives for false eyelashes, nail polish and nail polish 
remover, and rouges. (2) Eyewear namely, prescription glasses, 
prescription sunglasses, sunglasses, frames for eyewear and 
sunglasses; eyewear and sunglass cases; straps for mobile 
phones and personal digital assistants (PDAs); protective covers 
and cases for cell phones, personal digital assistants (PDAs), 
laptops and portable media players; Sunglasses; frames for 
sunglasses and eyeglasses. (3) Jewelry, identification bracelets, 
watch bands, watch cases, watches, wristwatches, lapel pins, 
ornamental pins. (4) Backpacks; book bags; travel bags; duffel 
bags; all-purpose carrying bags; clutch purses; shoulder bags; 
handbags; purses; tote bags; beach bags; travel bags; roll bags; 
satchels; suit bags; luggage; coin purses; drawstring pouches; 
overnight bags; wallets; billfolds; key cases; umbrellas; business 
card cases; traveling bags; make-up bags sold empty; cosmetic 

cases sold empty; vanity cases sold empty; leather pouches. (5) 
Clothing, namely, pants, jeans, bottoms namely, pants, jeans, 
capri pants, overalls, coveralls, jumpers, jump suits, sweat 
shorts, sweat pants, stretch pants and shorts, capri pants, 
overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, tops namely, 
shirts, T-shirts, tank tops, halter tops, under shirts, sweaters, 
cardigans, jerseys, sweat shirts, blouses, vests and pullovers, 
dresses, sweat shorts, sweat pants, wraps namely clothing 
namely shawls, stretch pants, skirts, dresses, capes, ponchos, 
jackets, coats, blazers, suits, swimwear, board shorts, 
beachwear, hats, headbands, headwear, scarves, bandanas, 
kerchiefs, belts, suspenders, neckwear, underwear, camisoles, 
bras, loungewear, robes, underclothes, panties, boxer shorts, 
sleepwear, pajamas, nightgowns, nightshirts, sleep pants, 
lingerie, sarongs, hosiery, leggings, gloves, mittens, footwear 
namely, athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
evening footwear, rain footwear, and sports footwear. (6) 
Clothing, namely, overalls, coveralls, sweat shorts, sweat pants, 
hats, scarves, suspenders, camisoles. (7) Clothing, namely, 
pants, jeans, bottoms namely, pants, jeans, capri pants, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, sweat shorts, sweat pants, stretch 
pants and shorts, capri pants, jumpers, jump suits, shorts, tops 
namely, shirts, t-shirts, tank tops, halter tops, cardigan tops, 
sweatshirts, blouses, sweaters, vests and pullovers, under shirts, 
jerseys, wraps, skirts, dresses, capes, ponchos, jackets, coats, 
loungewear, sleepwear, pajamas, sleep pants. Priority Filing 
Date: January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/920,254 in association with the 
same kind of wares (1); January 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/920,270 in 
association with the same kind of wares (2); January 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/920,279 in association with the same kind of wares (3); 
January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/920,298 in association with the same kind of 
wares (4); January 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/920,315 in association with the 
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (6), (7). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2011 under No. 3,959,421 
on wares (7); UNITED STATES OF AMERICA on May 07, 2013 
under No. 4,332,226 on wares (6). Proposed Use in CANADA 
on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément après-rasage, 
eau de Cologne et eau de toilette, eau de parfum, parfums, 
huiles essentielles à usage personnel ainsi que crèmes, gels et 
lotions parfumés pour le corps; sérums et émulsions parfumés, 
nommément sérums de beauté, nommément sérums et 
émulsions non parfumés et parfumés, nommément lotions pour 
le corps, émulsions pour le corps, crèmes pour le corps, sérums 
non médicamenteux pour les cheveux et la peau, émulsions 
pour le corps et le visage, sérums non médicamenteux pour les 
cheveux et la peau et émulsions pour le corps et le visage; 
sachets parfumés; produit pour le corps en vaporisateur; 
crèmes, gels, lotions, masques, nettoyants, produits exfoliants, 
hydratants, savons et toniques, tous pour le visage; brillants pour
le corps en vaporisateur; huiles, nommément huiles pour 
l'aromathérapie, huile pour bébés, huile de bain, huile pour le 
corps, huile de massage, huile parfumée et huile solaire; savons 
de toilette, nommément savon de toilette pour le corps, savon de 
toilette pour les mains et savon de toilette pour le visage; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; savons de toilette; 
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désincrustants pour la peau non médicamenteux; granules, 
mousses, perles, gels, huiles, poudres, cristaux, petites perles 
bulles et sels non médicamenteux, tous pour le bain; gel de bain 
et de douche; toniques, solutions de lavage et hydratants, tous 
pour le corps; crèmes pour les mains; crèmes, lotions et gels 
bronzants; écrans solaires pour le corps; écrans solaires pour le 
visage et produits après-soleil apaisants et hydratants; 
cosmétiques, nommément poudriers, rouges à lèvres, crayons 
contour des lèvres, brillants à lèvres, fond de teint, poudre pour 
le visage, poudre compacte, poudriers à poudre compacte, 
poudre libre pour le visage, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, crayons pour les yeux et crayons à sourcils, teintures, 
mascara, correcteurs, fards à joues, produits bronzants, faux 
cils, adhésifs pour faux cils, vernis à ongles et dissolvant, rouges 
à joues. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes 
d'ordonnance, lunettes de soleil d'ordonnance, lunettes de soleil, 
montures d'articles de lunetterie et de lunettes de soleil; étuis à 
articles de lunetterie et à lunettes de soleil; dragonnes pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels (ANP); 
housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias de poche; lunettes de soleil; montures de 
lunettes de soleil et de lunettes. (3) Bijoux, bracelets d'identité, 
bracelets de montre, boîtiers de montre, montres, montres-
bracelets, épinglettes, épinglettes décoratives. (4) Sacs à dos; 
sacs à livres; sacs de voyage; sacs polochons; cabas tout 
usage; pochettes; sacs à bandoulière; sacs à main; porte-
monnaie; fourre-tout; sacs de plage; sacs de voyage; sacs 
polochons; sacs d'école; sacs à vêtements; valises; porte-
monnaie; sacs à cordon coulissant; sacs court-séjour; 
portefeuilles; porte-billets; étuis porte-clés; parapluies; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs de voyage; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; mallettes de 
toilette vendues vides; pochettes en cuir. (5) Vêtements, 
nommément pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, jeans, pantalons capris, salopettes, 
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons et shorts 
extensibles, pantalons capris, chasubles, combinaisons-
pantalons, shorts, hauts, nommément chemises, tee-shirts, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil, gilets de corps, chandails, 
cardigans, jerseys, pulls d'entraînement, chemisiers, gilets et 
pulls, robes, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément vêtements, nommément châles, pantalons 
extensibles, jupes, robes, capes, ponchos, vestes, manteaux, 
blazers, costumes, vêtements de bain, shorts de planche, 
vêtements de plage, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs, 
foulards, bandanas, fichus, ceintures, bretelles, articles pour le 
cou, sous-vêtements, camisoles, soutiens-gorge, vêtements de 
détente, peignoirs, vêtements de dessous, culottes, boxeurs, 
vêtements de nuit, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, 
pantalons de nuit, lingerie, sarongs, bonneterie, caleçons longs, 
gants, mitaines, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants imperméables et articles chaussants de 
sport. (6) Vêtements, nommément salopettes, combinaisons, 
shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux, 
foulards, bretelles, camisoles. (7) Vêtements, nommément 
pantalons, jeans, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, jeans, pantalons capris, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons et shorts extensibles, 

pantalons capris, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, 
hauts, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, corsages
bain-de-soleil, cardigans, pulls d'entraînement, chemisiers, 
chandails, gilets et pulls, gilets de corps, jerseys, étoles, jupes, 
robes, capes, ponchos, vestes, manteaux, vêtements d'intérieur, 
vêtements de nuit, pyjamas, pantalons de nuit. Date de priorité 
de production: 26 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,254 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,270 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 26 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,279 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 26 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,298 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 26 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/920,315 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (6), (7). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 
2011 sous le No. 3,959,421 en liaison avec les marchandises 
(7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4,332,226 en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5).

1,488,306. 2010/07/12. Edward Geistlich Söhne Ag für 
Chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, CH-6110, Wolhusen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW 
LLP, 275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5H9

GEISTLICH DUROSS
WARES: Pharmaceutical products, namely bone implants for 
dental surgery. Priority Filing Date: January 27, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50813 in association with the 
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 04, 2010 under 
No. 596483 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
implants osseux pour chirurgie dentaire. Date de priorité de 
production: 27 janvier 2010, pays: SUISSE, demande no: 50813 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 04 août 2010 sous le No. 596483 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,192. 2010/08/31. Jet Solutions, L.L.C., 3400 Waterview 
Parkway, Suite 102, Richardson, Texas 75080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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SERVICES: (1) Business management services, namely, aircraft 
management for others; travel management; passenger aircraft 
management for others, namely, managing and arranging 
passenger aircraft operations; business management of airlines 
for others. (2) Aircraft maintenance and repair; fueling services 
for aircraft; aircraft engine and body maintenance and repair; 
airline transportation services; transportation of passengers 
and/or goods by air; aircraft leasing and timeshare services; 
airplane chartering, providing aircraft for charter. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on services 
(1). Priority Filing Date: August 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/117,758 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,527,645 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
gestion d'aéronefs pour des tiers; gestion de voyages; gestion 
d'aéronefs de passagers pour des tiers, nommément gestion et 
organisation de l'exploitation d'aéronefs de passagers; gestion 
d'entreprise de lignes aériennes pour des tiers. (2) Entretien et 
réparation d'aéronefs; services d'avitaillement d'aéronefs; 
entretien et réparation de moteurs et de fuselages d'aéronefs; 
services de transport par compagnie aérienne; transport de 
passagers et/ou de marchandises par avion; services de location 
d'aéronefs et de location d'aéronefs à temps partagé; nolisement 
d'avions, offre d'aéronefs pour l'affrètement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 27 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/117,758 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,527,645 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).

1,501,107. 2010/10/15. Evergreen Packaging Inc., (Delaware 
corporation), 5350 Poplar Avenue, Suite 600, Memphis, 
Tennessee 38119, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Packaging and filling machinery and parts thereof. 
(2) Boxes, containers, and cartons of paperboard for commercial 
packaging. (3) Plastic packaging components for containers, 
namely, dispensing and closable pour spouts and container 
closures. (4) Packaging machines and parts thereof; filling 
machines and parts thereof. (5) Boxes, containers, and cartons 
of paperboard and cardboard for commercial and industrial 
packaging; paper, namely printing, copy, writing, drawing, 
wrapping, craft and publication paper; paperboard, and 
cardboard for commercial and industrial use. (6) Plastic 
packaging components for containers and cartons, namely, 
dispensing and closable pour spouts and container and carton 

closures; non-metallic and non-paper closures and caps for 
cartons, containers, and bottles; plastic lids. SERVICES: (1) 
Custom manufacturing of paper and paper products; paper 
finishing; paper treating; printing services, namely, custom 
lithography and flexography printing services. (2) Providing 
information in the field of environmental conservation and 
sustainability practices and issues with respect to paperboard 
and paper products, none of the foregoing services to be 
provided via television; providing information in the field of 
environmental conservation and sustainability with respect to 
paperboard and paper products, none of the foregoing services 
to be provided via television. (3) Installation, maintenance and 
repair of packaging machines and their replacement parts, 
namely, packaging machinery used to form, fill and seal cartons 
for flowable products. (4) Providing information in the field of 
environmental conservation and sustainability practices and 
issues; providing information in the field of environmental 
conservation and sustainability with respect to paperboard and 
paper products. (5) Installation, maintenance and repair of 
packaging machines and their replacement parts, namely, 
packaging machinery used for filling containers. Used in 
CANADA since at least as early as 1991 on wares (4), (6) and 
on services (3); 2007 on wares (5) and on services (1); 2008 on 
services (4). Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/015,327 in 
association with the same kind of services (1); April 15, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/015,328 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3) 
and on services (1), (2), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,799,369 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 2010 
under No. 3,799,368 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 08, 2010 under No. 3,799,367 on services 
(5); UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 
3,826,433 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,091,641 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 04, 2012 under No. 
4,254,360 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines d'emballage et de remplissage 
ainsi que pièces connexes. (2) Boîtes, contenants et caisses en 
carton pour l'emballage commercial. (3) Composants 
d'emballage en plastique pour contenants, nommément bec 
verseurs et dispositifs de fermeture de contenants. (4) Machines 
d'emballage et pièces connexes; machines de remplissage et 
pièces connexes. (5) Boîtes, contenants et caisses en carton 
pour emballage commercial et industriel; papier, nommément 
papier à impression, papier à photocopie, papier à écriture, 
papier à dessin, papier d'emballage, papier d'artisanat et papier 
à publication; carton à usage commercial et industriel. (6) 
Composants d'emballage en plastique pour contenants et 
caisses, nommément becs verseurs et dispositifs de fermeture 
de contenants et de caisses; fermetures et capuchons autres 
qu'en métal ou en papier pour caisses, contenants et bouteilles; 
couvercles en plastique. SERVICES: (1) Fabrication sur mesure 
de papier et d'articles en papier; apprêtage du papier; traitement 
de papier; services d'impression, nommément services 
d'impression lithographique et flexographique sur mesure. (2) 
Offre d'information dans le domaine de la protection de 
l'environnement et des pratiques durables et des enjeux 
connexes concernant les articles en carton et en papier, aucun 
des services susmentionnés n'est offert au moyen de la 
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télévision; offre d'information dans le domaine de de la 
protection de l'environnement et des pratiques durables 
concernant les articles en carton et en papier, aucun des 
services susmentionnés n'est offert au moyen de la télévision. 
(3) Installation, entretien et réparation de machines d'emballage 
et de leurs pièces de rechange, nommément de machines 
d'emballage utilisées pour former, remplir et sceller des cartons 
pour les produits liquides. (4) Diffusion d'information dans les 
domaines des pratiques et des questions de protection et de 
durabilité de l'environnement; diffusion d'information dans les
domaines de la protection et de la durabilité de l'environnement 
concernant les articles en carton et en papier. (5) Installation, 
entretien et réparation de machines d'emballage et des pièces 
de rechange connexes, nommément de machines d'emballage 
utilisées pour le remplissage de contenants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (4), (6) et en liaison avec les services (3); 2007 en 
liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les services (4). Date de priorité de 
production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/015,327 en liaison avec le même genre de 
services (1); 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/015,328 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1), (2), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,369 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
juin 2010 sous le No. 3,799,368 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 
sous le No. 3,799,367 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,826,433 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 24 janvier 2012 sous le No. 4,091,641 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 
sous le No. 4,254,360 en liaison avec les services (2).

1,507,781. 2010/12/14. The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London  W1A 1AA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TORCHWOOD
WARES: (1) Audio, video, still and moving images and data 
recordings in compressed and uncompressed form, namely, 
DVDs and CDs, all pertaining to soundtracks, audio plays, news, 
and science fiction programmes; posters; books; and toys, 
namely action figures. (2) Audio, video, still and moving images 
and data recordings in compressed and uncompressed form, 
namely, pre-recorded audio and video tapes, cassettes, CD 
ROMs, tapes, cartridges, digital audio and video compressed 
files, MP3 files, DVDs and CDs, all pertaining to soundtracks, 
audio plays, and science fiction programmes; software for use in 
downloading audio, video, still and moving images and data in 
compressed and uncompressed form from computers and 
communication networks; downloadable electronic publications 
in the nature of magazines featuring a wide range of cultural, 
educational, news, and entertainment topics; computer, 
electronic and video games programmes and equipment, 

namely, computer game programs, computer game software, 
cassettes, joysticks, remote controls, computer game software 
CDs and DVDs and tapes and interactive floor mats; mouse 
mats; television and radio signal transmitters and receivers; 
mobile telephone fascias and covers; paper and goods made 
from paper, namely, writing paper, note paper, paper bags and 
paper wrap; cardboard and goods made from cardboard, 
namely, cardboard figures; printed publications, namely, books, 
pamphlets, printed guides, brochures, catalogues and printed 
programs providing instruction, entertainment, and education in 
the field of television programmes; magazines; books; 
pamphlets; printed guides; catalogues; printed event 
programmes; photographs; stationery, namely, binders, rulers, 
files, envelopes, folders, erasers, guest books, labels, note 
paper, note cards, pencil cases, pens, pencils, pencil 
sharpeners, booklets, writing paper, general use adhesives, 
adhesive tape; artists' materials, namely, art paints, artists' 
pastels, artists' pens, painting sets for artists; paint brushes; 
plastic bags and plastic film for packaging; printing blocks; 
posters; postcards, greetings cards, trading cards; invitations; 
diaries; calendars; photograph albums; art prints; paper and 
plastic bags; gift boxes; notepads; writing instruments and 
crayons; coasters made of cardboard and paper; gift and 
luggage tags; stickers; heat transfer paper; personal organisers; 
address books; note books; pen and pencil holders; desk mats; 
embroidery, sewing and knitting patterns; date stamps, foreign 
postage stamps; paper and plastic gift wrap; clothing, namely, 
shirts, T-shirts, long-sleeved shirts, blouses, vests, pants, jeans, 
sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses, swimsuits, jackets, 
coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts, gloves, mittens, 
nightwear, pajamas, underwear, socks, neckties; footwear, 
namely, athletic shoes, boots, sandals, casual footwear, 
children's footwear, infant's footwear, slippers; headgear, 
namely, caps, hats, toques, visors for athletic use, sun visors; 
toys, games and playthings, namely, plush toys, puppets, bath 
toys, fancy dress costumes being children's dress accessories 
and toy costume masks, toy musical boxes, toy musical 
instruments, toy model kits, jigsaw puzzles, board games;
gymnastic and sporting articles, namely, baseballs, soccer balls, 
baseball gloves, handball gloves, skateboards, roller skates, in-
line skates, baseball bats, tennis and squash rackets; Christmas 
crackers; dolls; plush toys; toy and novelty face masks; musical 
toys, namely, toys that electronically record, play back, and 
distort and manipulate voices and sounds; novelty face masks; 
toy foam novelty items, namely, foam fingers and hands; party 
streamer dispenser; toy musical boxes; toy musical instruments; 
toy models; puzzles; kites; playground rubber action play balls; 
play balloons; flippers; floats and inflatable toys for play 
purposes; playing cards. SERVICES: (1) Provision of 
entertainment, education, recreation, instruction, tuition and 
training both interactive and non-interactive, the production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
audio, video, still and moving images and data whether in 
compressed or uncompressed form and whether downloadable 
or non downloadable, namely the production and broadcasting of 
television shows. (2) Provision of entertainment and recreation, 
namely, production of radio programs and television and news 
webcasts; broadcasting of radio and television programs; 
production and distribution of films; online entertainment, 
namely, providing on-line computer games and news about 
science fiction television programmes; provision of radio and 
television programs accessible via the Internet; educational 
services, namely, providing courses of instruction in language 
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teaching for accessing via the Internet; production, distribution, 
syndication and rental of television programs, radio programs, 
music records, motion picture films, video and audio clips, still 
photographs and video games; game services, namely, provision 
of on-line games, namely, puzzles, quizzes, trivia games, video 
games, interactive digital television games and on-line chat-
based games in the field of television entertainment; production 
and rental of educational books, educational games for children, 
educational software containing topics of instruction in language 
teaching, educational toys, educational periodicals in the fields of 
language teaching for accessing via the Internet; publishing 
services, namely, book and magazine publishing and electronic 
publishing services; organisation, production and presentation of 
live theatrical shows, live comedy shows, live stage shows in the 
field of science fiction and audience participation in such events, 
competitions in the field of trivia and television entertainment, 
contests in the field of trivia and television entertainment, games 
namely, provision of on-line games, namely, puzzles, quizzes, 
trivia games, video games, interactive digital television games 
and on-line chat-based games, musical concerts and events in 
the field of science fiction television programmes; language 
teaching; provision of language schools and language courses; 
providing a website featuring information in the fields of musical 
concerts and recordings, theatrical productions, films, comedy 
shows, puzzles, quizzes, video games, interactive digital 
television games, on-line chat based games, television and radio 
programs. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on 
February 10, 2006 under No. 2394209 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, images 
fixes et animées ainsi qu'enregistrements de données sous 
forme compressée ou non, nommément DVD et CD, ayant tous 
trait aux bandes sonores, aux oeuvres dramatiques audio, aux 
nouvelles et aux émissions de science-fiction; affiches; livres; 
jouets, nommément figurines d'action. (2) Enregistrements 
audio, vidéo, images fixes et animées ainsi qu'enregistrements 
de données sous forme compressée ou non, nommément 
cassettes audio et vidéo, cassettes, CD-ROM, bandes 
magnétiques, cartouches, fichiers numériques compressés audio 
et vidéo, fichiers MP3, DVD et CD préenregistrés, ayant tous 
trait aux bandes sonores, aux oeuvres dramatiques audio et aux 
émissions de science-fiction; logiciels pour le téléchargement de 
matériel audio et de vidéos, d'images fixes et animées et de 
données sous forme compressée ou non provenant 
d'ordinateurs et de réseaux de communication; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines sur de 
nombreux sujets culturels, éducatifs, de divertissement et 
d'information; programmes et équipement de jeux informatiques, 
électroniques et vidéo, nommément programmes de jeux 
informatiques, logiciels de jeux informatiques, cassettes, 
manches à balai, télécommandes, CD, DVD et cassettes de 
logiciels de jeux informatiques ainsi que tapis interactifs; tapis de 
souris; émetteurs et récepteurs de télévision et de radio; façades 
et étuis pour téléphones mobiles; papier et articles en papier, 
nommément papier à lettres, papier à notes, sacs de papier et 
emballage en papier; carton et produits en carton, nommément 
personnages en carton; publications imprimées, nommément 
livres, dépliants, guides imprimés, brochures, catalogues et 
programmes imprimés d'information, de divertissement et 
éducatifs dans le domaine des émissions de télévision; 

magazines; livres; dépliants; guides imprimés; catalogues; 
programmes d'évènements imprimés; photos; articles de 
papeterie, nommément reliures, règles, dossiers, enveloppes, 
chemises de classement, gommes à effacer, livres d'or, 
étiquettes, papier à notes, cartes de correspondance, étuis à 
crayons, stylos, crayons, taille-crayons, livrets, papier à lettres, 
adhésifs à usage général, ruban adhésif; matériel d'artiste, 
nommément peintures d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, 
nécessaires de peinture pour artistes; pinceaux; sacs de 
plastique et film plastique pour l'emballage; clichés d'imprimerie; 
affiches; cartes postales, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; invitations; agendas; calendriers; albums photos; 
reproductions artistiques; sacs en papier et en plastique; boîtes-
cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; sous-
verres en carton et en papier; étiquettes-cadeaux et étiquettes à 
bagages; autocollants; papier pour décalcomanies à chaud; 
serviettes range-tout; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-main; patrons de broderie, de couture et de 
tricot; timbres dateurs, timbres-poste étrangers; papier-cadeau et 
papier-cadeau en plastique; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemises à manches longues, chemisiers, gilets de 
corps, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, salopettes, 
shorts, jupes, robes, maillots de bain, vestes, manteaux, 
chandails, pulls d'entraînement, peignoirs, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, 
chaussettes, cravates; articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, bottes, sandales, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, visières pour le sport, visières; jouets, jeux et 
articles de jeu, nommément jouets en peluche, marionnettes, 
jouets de bain, costumes habillés de fantaisie, à savoir 
accessoires vestimentaires pour enfants et masques de 
déguisement pour jouer, boîtes à musique jouets, instruments de 
musique jouets, nécessaires de modélisme, casse-tête, jeux de 
plateau; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
de baseball, ballons de soccer, gants de baseball, gants de 
handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues 
alignées, bâtons de baseball, raquettes de tennis et de squash; 
diablotins de Noël; poupées; jouets en peluche; masques jouets 
et masques de fantaisie; jouets musicaux, nommément jouets 
qui enregistrent, font jouer, déforment et modifient 
électroniquement les voix et les sons; masques de fantaisie; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément mains en 
mousse; dévidoirs à serpentins de fête; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; modèles réduits jouets; casse-
tête; cerfs-volants; balles et ballons de jeu d'action en 
caoutchouc; ballons de jeu; palmes; flotteurs de jeu et jouets 
gonflables; cartes à jouer. SERVICES: (1) Offre de 
divertissement, d'éducation, de loisirs, d'enseignement, de cours 
et de formation sous forme interactive et non interactive, 
production, présentation, distribution, syndication, mise en 
réseau et location d'audio, de vidéo, d'images fixes et mobiles et 
de données dans des formats compressés ou non compressés, 
téléchargeables ou non téléchargeables, nommément production 
et diffusion d'émissions de télévision. (2) Offre de divertissement 
et de loisirs, nommément production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision sur le Web ainsi que de webémissions 
de nouvelles; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
production et distribution de films; divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux informatiques et de nouvelles en ligne 
sur les émissions de télévision de science-fiction; offre 
d'émissions de radio et de télévision par Internet; services 
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éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement des 
langues par Internet; production, distribution, souscription et 
location d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
disques de musique, de films, de vidéoclips et d'audioclips, 
d'images fixes et de jeux vidéo; services de jeux, nommément 
offre de jeux en ligne, nommément de casse-tête, de jeux-
questionnaires, de jeux vidéo, de jeux télévisés numériques 
interactifs et de jeux sur des bavardoirs en ligne dans le domaine 
du divertissement télévisé; production et location de livres 
éducatifs, de jeux éducatifs pour enfants, de didacticiels sur 
divers sujets d'apprentissage concernant les langues, de jouets 
éducatifs, de périodiques éducatifs dans le domaine de 
l'enseignement des langues pour consultation par Internet; 
services d'édition, nommément édition de livres et de magazines 
et services d'édition électronique; organisation, production et 
présentation de pièces de théâtre, de spectacles d'humour, de 
spectacles dans le domaine de la science-fiction et participation 
du public à de tels évènements, de concours dans les domaines 
des jeux-questionnaires et du divertissement télévisé, de 
concours dans les domaines des jeux-questionnaires et du 
divertissement télévisé, de jeux, nommément offre de jeux en 
ligne, nommément de casse-tête, de jeux-questionnaires, de 
jeux vidéo, de jeux télévisés numériques interactifs et de jeux sur 
des bavardoirs en ligne, de concerts et d'évènements de 
musique dans le domaine des émissions de télévision de 
science-fiction; enseignement des langues; offre de services 
d'écoles de langues et de cours de langue; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des concerts et des 
enregistrements musicaux, des productions théâtrales, des films, 
des spectacles d'humour, des casse-tête, des jeux-
questionnaires, des jeux vidéo, des jeux télévisés numériques 
interactifs, des jeux sur des bavardoirs en ligne, des émissions 
de télévision et de radio. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 février 2006 
sous le No. 2394209 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,507,782. 2010/12/14. Aardman Animations Ltd., Gas Ferry 
Road, Bristol BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

TIMMY TIME
WARES: (1) Bleaching preparations, namely, washing soda, 
washing powder, laundry detergent, laundry stain removers, all 
for laundry use; all purpose cleaning preparations; hair cleaning 
preparations; hand cleaning preparations and denture cleaning 
preparations; household polish, namely, wood and metal polish; 
window cleaning sprays; stain removers, namely, carpet stain 
removers, upholstery stain removers, and clothing stain 
removers; shoe polish, floor polish, and floor cleaning 
preparations; skin soaps; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin care products, 
namely, non-medicated creams, lotions, milks, oils, powders and 
ointments for the care and the cleansing of the skin; liquid skin 
soaps, shower and bath gel, shower and bath foam; non-
medicated salts and oils for use in bath and in showers; 

fragrances: hair care preparations, hair shampoo; toilet waters, 
eau de cologne; creams, lotions, milks, oils, powders and 
ointments for the care and the cleansing of the skin, body, hands 
and feet; deodorants and anti-perspirants for use on the person; 
talcum powder; after- and pre- shaving preparations, shaving 
cream, shaving mousse, shaving gel, shaving oil and shaving 
foam; cosmetic suntanning preparations, cosmetic sun-
protecting preparations, cosmetic preparations against sun-burn; 
(2) audio and audiovisual material, namely, radio programs, 
television programs, films, music, audio books and podcasts 
recorded on CDs, DVDs, laser discs, digital discs, optical discs, 
records, tapes, and pre-recorded magnetic discs, namely, pre-
recorded floppy discs and CD-ROMS, all for use in the fields of 
entertainment and animation ; photographic films; media for 
storage and reproduction of sound and visual images, namely, 
hi-fi and stereo equipment, namely, CD players, DVD players, 
optical disc players, optical disc drives, magnetic disc drives, 
laser disc players, MP3 players, blank CDs, blank DVDs, blank 
optical discs, blank laser discs, blank audio and versatile digital 
discs, blank optical discs, pre-recorded magnetic discs, namely, 
floppy discs and CD ROMS containing music, news, podcasts, 
movies and TV programs; interactive and multi-media software, 
namely, video games used in the fields of entertainment and 
animation; electronic entertainment publications, namely, books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, journals, and 
manuals in the field of entertainment; cameras, eye glasses, 
contact lenses, glasses cases, sunglasses, mobiles phone 
straps; mouse pads and other PC accessories, namely, CD 
holders, disk drives. dust covers, digital versatile disk (DVD) 
drives, keyboards, monitor arms, monitor stands, mouse holders, 
mouses, mousepens, printers, printer stands, scanners, 
speakers and parts and fittings therefor; motorcycle helmets; TV 
games, namely, computer games software for use with a 
television screen; audio and speaker sets for cars; CD holders 
and cassette holders for cars; fire extinguishers for cars; 
sunglass holders for cars; decorative magnets; (3) Precious 
metals and their alloys, and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, pins, brooches, wristwatches, clocks, belt 
buckles for clothing, money clips, badges, jewellery boxes, ash 
trays, key fobs, trinkets, charms, non-monetary coins, statuettes, 
figurines, figures, drink coasters, napkin rings, serving trays, 
goblets, egg cups, salt cellars, pepper pots, coffee services, tea 
pots, tea strainers, tea caddies, and silver dinnerware; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks, chronometers, and sundials; wrist 
watches; cuff links; key chains; key rings; (4) Writing paper, 
cardboard and goods made paper and cardboard, namely, party 
banners, cone paper hats, paper visors, paper cups, cut-out 
figures, decorations, garlands, paper napkins, paper confetti, 
paper plates, streamers, table covers, treat sacks; bookbinding 
tapes and adhesives; artists' materials, namely, paint sets, paint 
boxes, and craft kits, shape cutters, shaping tools, moulds, play 
mats, plastic rollers; paint brushes; printed matter, namely, 
diaries, organizers, bound journals, address books, trading 
cards, stickers, photo albums, scrapbooks, gift bags, brochures, 
newspapers, periodicals, magazines, books, cards, postcards, 
book markers; calendars; wrapping paper, photo stands; 
stationery, namely, invitations, announcement cards, place 
cards, thank you notes, desk accessories, namely, desk 
calendars, desk file trays, desk mount boards for reading and 
writing, desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk 
blotters paperweights; non-electronic computer accessories, 
namely, mouse pads; stationery sets containing pens, pencils, 
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erasers, pencil sharpeners, file folders; writing paper, envelopes, 
memo pads, note pads, drawing pads, cards; greeting cards; 
folders; writing cases; erasers, pencils, pencil holders; adhesives 
for stationery and household purposes, namely, adhesives for 
use in the repair of household items and craft and hobby 
projects; adhesive tape; writing instruments; pencils, crayons, 
chalks; pencil sharpeners; tracing paper; modelling materials, 
namely, modelling clay; pencil cases; paint brushes; transfers, 
stickers, decalcomanias; colouring sets consisting of crayons, 
colouring pencils, colouring pens, paints, and paint brushes, and 
a colouring book and paper on which to colour and paint; paper 
craft sets consisting of coloured paper for folding and instructions 
for use therewith; (5) Bags, namely, rucksacks, sports bags, 
handbags and purses; leather and imitations of leather; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, animal harnesses and saddlery; toiletry pouches (empty); 
dog wardrobes, namely, clothing and hats for dogs; (6) Furniture, 
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and outdoor furniture; 
mirrors, namely, household mirrors; picture frames; jewellery 
cases, not of precious metals; key rings not of previous metal; 
statuettes and figurines; serving trays. (7) cooking utensils, 
baking utensils; containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely, non-metal decorative boxes, plastic storage 
containers, non-metal decorative boxes and resealable plastic 
containers; drinking glasses; porcelain, namely, dinnerware, 
dishes, vases, porcelain figurines, and planters for flowers, 
plants, trees, and shrubs; earthenware; toothbrushes; pans, 
kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets, glass dishes, 
planters, vases, candle stands, shoehorns; (8) Clothing, namely, 
T-shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece tops, 
trousers, shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs, 
nightdresses, nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats, 
trouser braces, vests, gloves, mittens, aprons, socks, scarves, 
neckties, mufflers, belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; 
footwear, namely, slippers, slipper socks, training shoes, 
sneakers, sandals, boots, shoes, Japanese slippers; headgear, 
namely, caps, hats, baseball caps, headscarves, visors, ear 
muffs, headbands, sweatbands; clothing, namely, leather jackets 
and leather trousers; boots, gloves and waterproof suits for 
motorcyclists; (9) Puppets and toy models based on characters 
from television, cable and satellite recordings, and films; 
costume masks; toys, namely, plush toys of a variety of 
materials; plush dolls, toy figurines, dolls, doll accessories, crib 
toys, baby toys, toy ride-on animals, toy ride-on vehicles; games 
and playthings, namely, board games, jigsaw puzzles, modelling 
kits for making toy animals, people, vehicles, cars, trucks, 
aircrafts, train and boat models, pinatas; sporting articles, 
namely, baseball bats, hockey sticks, rackets for sports, namely, 
squash rackets, badminton rackets and tennis rackets; balls, 
namely, golf balls, tennis balls, beach balls, basketballs, squash 
balls, baseballs, soccer balls, footballs and volleyballs; 
shuttlecocks, fishing tackle, fishing reels, fishing rods, lines, 
lures, hooks, gaffs, creels, floats, flies, sinkers and nets as 
related to sports fishing, golf clubs, golf bags, non-motorized golf 
trolleys, golf gloves, baseball gloves, boxing gloves, flippers for 
swimming, body boards, sailboards, surfboards, archery arm 
guards, archery arrows, archery bow cases, archery bows, 
archery targets, archery quivers, roller skates, ice skates, in-line 
skates, skis, darts, discuses, punch bags; playground activity 
apparatus, namely, swings, bars, climbing frames, slides, and 
roundabouts; decorations for Christmas trees; plush dolls; 
playing cards; (10) Meat; fish; poultry; game; meat extracts; 

preserved, dried and cooked fruit; candied, shelled and roasted 
nuts; pickled, canned and bottled, whole or sliced vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs; milk and milk products; yogurt; 
cheese; cottage cheese; edible oils; edible fats; snack foods, 
namely, fruit, soy, meat, nut, vegetable and potato-based snack 
foods and dairy-based snack foods, specifically excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; (11) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely, breakfast cereals; bread, pastry; sugar 
and chocolate confectionery, candy; Ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, ketchup, mustard, mayonnaise, relish; spices; ice; snack 
foods, namely, cereal, grain, rice and corn-based snack foods; 
(12) Beers; mineral and aerated waters, carbonated soft drinks; 
non-alcoholic drinks, namely, fruit drinks and fruit juices; fruit 
syrups. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field of entertainment of 
adults and children, including feature films and short clips, news, 
variety, comedy, music, talk, and interviews in the nature of 
shows featuring characters from radio and television programs, 
video games and movies, road shows and staged events 
featuring characters from radio and television programs, video 
games and movies; production, recording and distribution of 
films, radio and television programmes; recording studio 
services; animation and special effects production services for 
radio, television and films; production and presentation of 
performances featuring live dance and live music; theatre 
services, namely, entertainment in the form of theater 
productions, production of theatre shows and theatre 
management; publication services, namely, book publishing, 
electronic publishing and desktop publishing services; electronic 
publishing services; providing on-line electronic 
publications,namely, providing information about television and 
radio programmes and feature films and characters featured 
therein; providing information relating to entertainment, namely, 
time and date listings for programmes and performances, and 
programme and performance content information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, nommément 
carbonate de sodium, lessive en poudre, détergent à lessive, 
détachants pour la lessive, tous pour la lessive; produits 
nettoyants tout usage; produits de lavage des cheveux; produits 
nettoyants pour les mains et produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits de polissage pour la maison, nommément 
produits de polissage du bois et des métaux; produits en 
vaporisateur pour le nettoyage de fenêtres; détachants, 
nommément détachants à tapis, détachants à tissus
d'ameublement et détachants à vêtements; cirage à chaussures, 
cire à planchers et produits nettoyants pour planchers; savons 
pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de 
la peau, nommément crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et 
onguents non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de 
la peau; savons liquides pour la peau, gel de douche et de bain, 
produits moussants pour la douche et le bain; huiles et sel non 
médicamenteux pour le bain et la douche; parfums : produits de 
soins capillaires, shampooing; eaux de toilette, eau de Cologne; 
crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et onguents pour les soins 
et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage, crème à raser, 
mousse à raser, gel à raser, huile à raser et mousse à raser; 
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produits solaires cosmétiques, produits cosmétiques de 
protection solaire, produits cosmétiques contre les coups de 
soleil; (2) contenu audio et audiovisuel, nommément émissions 
de radio, émissions de télévision, films, musique, livres audio et 
balados enregistrés sur CD, DVD, disques laser, disques 
numériques, disques optiques, disques, cassettes et disques 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes et CD-
ROM préenregistrés, tous pour utilisation dans les domaines du 
divertissement et de l'animation; films photographiques; supports 
de stockage et de reproduction de sons et d'images, 
nommément équipement haute fidélité et stéréophonique, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques magnétiques, lecteurs de disques laser, lecteurs MP3, 
CD vierges, DVD vierges, disques optiques vierges, disques 
laser vierges, disques audio et disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques 
préenregistrés, nommément disquettes et CD-ROM contenant 
de la musique, des nouvelles, des balados, des films et des 
émissions de télévision; logiciels interactifs et multimédias, 
nommément jeux vidéo utilisés dans les domaines du 
divertissement et de l'animation; publications électroniques de 
divertissement, nommément livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, revues et guides d'utilisation 
dans le domaine du divertissement; appareils photo et caméras, 
lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
dragonnes pour téléphones mobiles; tapis de souris et autres 
accessoires pour ordinateurs personnels, nommément range-
CD, lecteurs de disque. Housses protectrices contre la 
poussière, lecteurs de disque numérique universel (DVD), 
claviers, bras pour moniteurs, supports de moniteur, porte-
souris, souris, souris-stylos, imprimantes, meubles pour 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; casques de moto; télé-jeux, nommément 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec un écran de 
télévision; ensembles audio et de haut-parleurs pour voitures; 
range-CD et porte-cassettes pour voitures; extincteurs pour 
voitures; porte-lunettes de soleil pour voitures; aimants 
décoratifs; (3) métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
épingles, broches, montres-bracelets, horloges, boucles de 
ceinture (vêtements), pinces à billets, insignes, coffrets à bijoux, 
cendriers, breloques porte-clés, colifichets, breloques, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire, statuettes, figurines, 
personnages, sous-verres, ronds de serviette, plateaux de 
service, verres à pied, coquetiers, mains à sel, poivrières, 
services à café, théières, passoires à thé, boîtes à thé et articles 
de table en argent; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronomètres et cadrans solaires; montres-bracelets; boutons 
de manchette; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; (4) papier 
à lettres, carton et produits en papier et en carton, nommément 
banderoles de fête, chapeaux en papier en forme de cône, 
visières en papier, gobelets en papier, silhouettes découpées, 
décorations, guirlandes, serviettes de table en papier, confettis 
en papier, assiettes en papier, serpentins, dessus de table, sacs 
surprises; rubans et adhésifs de reliure; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, boîtes de peinture et 
nécessaires d'artisanat, outils de découpe de formes, 
instruments de façonnage, moules, tapis de jeu, rouleaux en 
plastique; pinceaux; imprimés, nommément agendas, range-tout, 
journaux reliés, carnets d'adresses, cartes à collectionner, 
autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-cadeaux, 

brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, cartes, 
cartes postales, signets; calendriers; papier d'emballage, 
supports à photos; articles de papeterie, nommément invitations, 
faire-part, marque-places, notes de remerciement, accessoires 
de bureau, nommément calendriers de bureau, corbeilles de 
classement pour le bureau, panneaux qui se fixent au bureau 
pour la lecture et l'écriture, supports de bureau et porte-stylos, 
porte-crayons, pots à encre, sous-main, presse-papiers; 
accessoires non électroniques pour ordinateurs, nommément 
tapis de souris; nécessaires de correspondance contenant des 
stylos, des crayons, des gommes à effacer, des taille-crayons, 
des chemises de classement; papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, calepins, blocs à dessin, cartes; cartes de souhaits; 
chemises; nécessaires pour écrire; gommes à effacer, crayons, 
porte-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément adhésifs pour la réparation d'articles ménagers et 
les projets d'artisanat et les passe-temps; ruban adhésif; 
instruments d'écriture; crayons, crayons à dessiner, craies; taille-
crayons; papier calque; matériaux de modelage, nommément 
pâte à modeler; étuis à crayons; pinceaux; décalcomanies, 
autocollants, transferts; nécessaires de coloriage comprenant 
des crayons à dessiner, des crayons à colorier, des crayons-
feutres, de la peinture et des pinceaux ainsi qu'un livre à colorier
et du papier pour dessiner et peindre; ensembles d'artisanat de 
papier comprenant du papier de couleur à plier et instructions 
connexes; (5) sacs, nommément havresacs, sacs de sport, sacs 
à main et porte-monnaie; cuir et similicuir; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais pour 
animaux et articles de sellerie; petits sacs de toilette (vides); 
articles vestimentaires pour chiens, nommément vêtements et 
chapeaux pour chiens; (6) mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs de maison; cadres; coffrets à bijoux, 
autres qu'en métaux précieux; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal précieux; statuettes et figurines; plateaux de service. (7) 
Ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson; contenants (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément boîtes 
décoratives autres qu'en métal, contenants de rangement en 
plastique, boîtes décoratives autres qu'en métal et contenants 
en plastique réutilisables; verres; articles en porcelaine, 
nommément articles de table, vaisselle, vases, figurines en 
porcelaine et jardinières pour fleurs, plantes, arbres et arbustes; 
articles en terre cuite; brosses à dents; casseroles, bouilloires, 
vaisselle, boîtes-repas, corbeilles à papier, vaisselle en verre, 
jardinières, vases, porte-bougies, chausse-pieds; (8) vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pulls 
d'entraînement, chandails, hauts en molleton, pantalons, shorts, 
jupes, sous-vêtements, boxeurs, culottes, robes de nuit, 
chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, gilets, bretelles 
pour pantalons, vestes, gants, mitaines, tabliers, chaussettes, 
foulards, cravates, cache-nez, ceintures, robes, manteaux, 
maillots de bain, pyjamas; articles chaussants, nommément 
pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, sandales, bottes, chaussures, pantoufles japonaises; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de 
baseball, fichus, visières, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément vestes de cuir et pantalons 
de cuir; bottes, gants et costumes imperméables de moto; (9) 
marionnettes et modèles réduits jouets inspirés de personnages 
d'enregistrements télévisés, télévisés par câble et par satellite et 
de films; masques de costume; jouets, nommément jouets en 
peluche fabriqués avec divers matériaux; poupées en peluche, 
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figurines jouets, poupées, accessoires de poupée, jouets pour 
lits d'enfant, jouets pour bébés, animaux jouets à enfourcher, 
véhicules jouets à enfourcher; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de modelage 
pour la fabrication d'animaux jouets, de personnages, de 
véhicules, de voitures, de camions, d'aéronefs, de modèles 
réduits de trains et de bateaux, piñatas; articles de sport, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de hockey, raquettes de 
sport, nommément raquettes de squash, raquettes de badminton 
et raquettes de tennis; balles et ballons, nommément balles de 
golf, balles de tennis, ballons de plage, ballons de basketball, 
balles de squash, balles de baseball, ballons de soccer, ballons 
de football et ballons de volleyball; volants, articles de pêche, 
moulinets, cannes à pêche, lignes, leurres, hameçons, gaffes, 
paniers de pêche, flotteurs, mouches, plombs et filets pour la 
pêche sportive, bâtons de golf, sacs de golf, chariots de golf non 
motorisés, gants de golf, gants de baseball, gants de boxe, 
palmes de natation, planches de surf horizontal, planches à 
voile, planches de surf, bracelets de tir à l'arc, flèches de tir à 
l'arc, étuis d'arc, arcs, cibles de tir à l'arc, carquois, patins à 
roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, skis, jeux de 
fléchettes, disques, sacs de frappe; appareils pour terrains de 
jeux, nommément balançoires, barres, portiques d'escalade, 
glissoires et carrousels; décorations d'arbre de Noël; poupées en 
peluche; cartes à jouer; (10) viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; fruits en conserve, séchés et cuits; noix 
confites, écalées et grillées; légumes entiers ou en tranches 
marinés, en conserve et embouteillés; gelées, confitures, sauces 
aux fruits; oeufs; lait et produits laitiers; yogourt; fromage; 
fromage cottage; huiles alimentaires; graisses alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de fruits, de soya, 
de viande, de légumes et de pomme de terre et grignotines à 
base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; (11) café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries; confiseries 
au sucre et au chocolat, bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish; épices; 
glace; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
de riz et de maïs; (12) bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de fruits. SERVICES:
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du divertissement pour adultes et 
enfants, y compris longs métrages et courts métrages, 
nouvelles, variétés, comédie, musique, discussions et entrevues, 
à savoir émissions présentant des personnages d'émissions de 
radio et de télévision, de jeux vidéo et de films, spectacles 
itinérants et spectacles sur scène présentant des personnages 
d'émissions de radio et de télévision, de jeux vidéo et de films; 
production, enregistrement et distribution de films, d'émissions 
de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; 
services de production d'animation et d'effets spéciaux pour la 
radio, la télévision et le cinéma; production et présentation de 
prestations, à savoir de spectacles de danse et de concerts; 
services de théâtre, nommément divertissement, à savoir pièces 
de théâtre, production de pièces de théâtre et gestion de 
théâtres; services d'édition, nommément services d'édition de 
livres, d'édition électronique et d'éditique; services d'édition 
électronique; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément diffusion d'information sur des émissions de 
télévision et de radio et des longs métrages et sur les 

personnages connexes; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement, nommément grilles horaires d'émissions et de 
prestations et information sur le contenu d'émissions et de 
prestations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,507,784. 2010/12/14. Aardman Animations Ltd., Gas Ferry 
Road, Bristol BS1 6UN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Bleaching preparations, namely, washing soda, 
washing powder, laundry detergent, laundry stain removers, all 
for laundry use; all purpose cleaning preparations; hair cleaning 
preparations; hand cleaning preparations and denture cleaning 
preparations; household polish, namely, wood and metal polish; 
window cleaning sprays; stain removers, namely, carpet stain 
removers, upholstery stain removers, and clothing stain 
removers; shoe polish, floor polish, and floor cleaning 
preparations; skin soaps; perfumery, essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin care products, 
namely, non-medicated creams, lotions, milks, oils, powders and 
ointments for the care and the cleansing of the skin; liquid skin 
soaps, shower and bath gel, shower and bath foam; non-
medicated salts and oils for use in bath and in showers; 
fragrances: hair care preparations, hair shampoo; toilet waters, 
eau de cologne; creams, lotions, milks, oils, powders and 
ointments for the care and the cleansing of the skin, body, hands 
and feet; deodorants and anti-perspirants for use on the person; 
talcum powder; after- and pre- shaving preparations, shaving 
cream, shaving mousse, shaving gel, shaving oil and shaving 
foam; cosmetic suntanning preparations, cosmetic sun-
protecting preparations, cosmetic preparations against sun-burn; 
(2) audio and audiovisual material, namely, radio programs, 
television programs, films, music, audio books and podcasts 
recorded on CDs, DVDs, laser discs, digital discs, optical discs, 
records, tapes, and pre-recorded magnetic discs, namely, pre-
recorded floppy discs and CD-ROMS, all for use in the fields of 
entertainment and animation ; photographic films; media for 
storage and reproduction of sound and visual images, namely, 
hi-fi and stereo equipment, namely, CD players, DVD players, 
optical disc players, optical disc drives, magnetic disc drives, 
laser disc players, MP3 players, blank CDs, blank DVDs, blank 
optical discs, blank laser discs, blank audio and versatile digital 
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discs, blank optical discs, pre-recorded magnetic discs, namely, 
floppy discs and CD ROMS containing music, news, podcasts, 
movies and TV programs; interactive and multi-media software, 
namely, video games used in the fields of entertainment and 
animation; electronic entertainment publications, namely, books, 
magazines, newspapers, periodicals, newsletters, journals, and 
manuals in the field of entertainment; cameras, eye glasses, 
contact lenses, glasses cases, sunglasses, mobiles phone 
straps; mouse pads and other PC accessories, namely, CD 
holders, disk drives. dust covers, digital versatile disk (DVD) 
drives, keyboards, monitor arms, monitor stands, mouse holders, 
mouses, mousepens, printers, printer stands, scanners, 
speakers and parts and fittings therefor; motorcycle helmets; TV 
games, namely, computer games software for use with a 
television screen; audio and speaker sets for cars; CD holders 
and cassette holders for cars; fire extinguishers for cars; 
sunglass holders for cars; decorative magnets; (3) Precious 
metals and their alloys, and goods in precious metals or coated 
therewith, namely, pins, brooches, wristwatches, clocks, belt 
buckles for clothing, money clips, badges, jewellery boxes, ash 
trays, key fobs, trinkets, charms, non-monetary coins, statuettes, 
figurines, figures, drink coasters, napkin rings, serving trays, 
goblets, egg cups, salt cellars, pepper pots, coffee services, tea 
pots, tea strainers, tea caddies, and silver dinnerware; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely, watches, clocks, chronometers, and sundials; wrist 
watches; cuff links; key chains; key rings; (4) Writing paper, 
cardboard and goods made paper and cardboard, namely, party 
banners, cone paper hats, paper visors, paper cups, cut-out 
figures, decorations, garlands, paper napkins, paper confetti, 
paper plates, streamers, table covers, treat sacks; bookbinding 
tapes and adhesives; artists' materials, namely, paint sets, paint 
boxes, and craft kits, shape cutters, shaping tools, moulds, play 
mats, plastic rollers; paint brushes; printed matter, namely, 
diaries, organizers, bound journals, address books, trading 
cards, stickers, photo albums, scrapbooks, gift bags, brochures, 
newspapers, periodicals, magazines, books, cards, postcards, 
book markers; calendars; wrapping paper, photo stands; 
stationery, namely, invitations, announcement cards, place 
cards, thank you notes, desk accessories, namely, desk 
calendars, desk file trays, desk mount boards for reading and 
writing, desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk 
blotters paperweights; non-electronic computer accessories, 
namely, mouse pads; stationery sets containing pens, pencils, 
erasers, pencil sharpeners, file folders; writing paper, envelopes, 
memo pads, note pads, drawing pads, cards; greeting cards; 
folders; writing cases; erasers, pencils, pencil holders; adhesives 
for stationery and household purposes, namely, adhesives for 
use in the repair of household items and craft and hobby 
projects; adhesive tape; writing instruments; pencils, crayons, 
chalks; pencil sharpeners; tracing paper; modelling materials, 
namely, modelling clay; pencil cases; paint brushes; transfers, 
stickers, decalcomanias; colouring sets consisting of crayons, 
colouring pencils, colouring pens, paints, and paint brushes, and 
a colouring book and paper on which to colour and paint; paper 
craft sets consisting of coloured paper for folding and instructions 
for use therewith; (5) Bags, namely, rucksacks, sports bags, 
handbags and purses; leather and imitations of leather; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, animal harnesses and saddlery; toiletry pouches (empty); 
dog wardrobes, namely, clothing and hats for dogs; (6) Furniture, 
namely, bedroom furniture, dining room furniture, living room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and outdoor furniture; 

mirrors, namely, household mirrors; picture frames; jewellery 
cases, not of precious metals; key rings not of previous metal; 
statuettes and figurines; serving trays. (7) cooking utensils, 
baking utensils; containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely, non-metal decorative boxes, plastic storage 
containers, non-metal decorative boxes and resealable plastic 
containers; drinking glasses; porcelain, namely, dinnerware, 
dishes, vases, porcelain figurines, and planters for flowers, 
plants, trees, and shrubs; earthenware; toothbrushes; pans, 
kettles, dishes, lunch boxes, waste baskets, glass dishes, 
planters, vases, candle stands, shoehorns; (8) Clothing, namely, 
T-shirts, shirts, blouses, sweatshirts, sweaters, fleece tops, 
trousers, shorts, skirts, underwear, boxer shorts, briefs, 
nightdresses, nightshirts, dressing gowns, robes, waistcoats, 
trouser braces, vests, gloves, mittens, aprons, socks, scarves, 
neckties, mufflers, belts, dresses, coats, swim suits, pyjamas; 
footwear, namely, slippers, slipper socks, training shoes, 
sneakers, sandals, boots, shoes, Japanese slippers; headgear, 
namely, caps, hats, baseball caps, headscarves, visors, ear 
muffs, headbands, sweatbands; clothing, namely, leather jackets 
and leather trousers; boots, gloves and waterproof suits for 
motorcyclists; (9) Puppets and toy models based on characters 
from television, cable and satellite recordings, and films;
costume masks; toys, namely, plush toys of a variety of 
materials; plush dolls, toy figurines, dolls, doll accessories, crib 
toys, baby toys, toy ride-on animals, toy ride-on vehicles; games 
and playthings, namely, board games, jigsaw puzzles, modelling 
kits for making toy animals, people, vehicles, cars, trucks, 
aircrafts, train and boat models, pinatas; sporting articles, 
namely, baseball bats, hockey sticks, rackets for sports, namely, 
squash rackets, badminton rackets and tennis rackets; balls, 
namely, golf balls, tennis balls, beach balls, basketballs, squash 
balls, baseballs, soccer balls, footballs and volleyballs; 
shuttlecocks, fishing tackle, fishing reels, fishing rods, lines, 
lures, hooks, gaffs, creels, floats, flies, sinkers and nets as 
related to sports fishing, golf clubs, golf bags, non-motorized golf 
trolleys, golf gloves, baseball gloves, boxing gloves, flippers for 
swimming, body boards, sailboards, surfboards, archery arm 
guards, archery arrows, archery bow cases, archery bows, 
archery targets, archery quivers, roller skates, ice skates, in-line 
skates, skis, darts, discuses, punch bags; playground activity 
apparatus, namely, swings, bars, climbing frames, slides, and 
roundabouts; decorations for Christmas trees; plush dolls; 
playing cards; (10) Meat; fish; poultry; game; meat extracts; 
preserved, dried and cooked fruit; candied, shelled and roasted 
nuts; pickled, canned and bottled, whole or sliced vegetables; 
jellies, jams, fruit sauces; eggs; milk and milk products; yogurt; 
cheese; cottage cheese; edible oils; edible fats; snack foods, 
namely, fruit, soy, meat, nut, vegetable and potato-based snack 
foods and dairy-based snack foods, specifically excluding ice 
cream, ice milk and frozen yogurt; (11) Coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made 
from cereals, namely, breakfast cereals; bread, pastry; sugar 
and chocolate confectionery, candy; Ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), 
namely, ketchup, mustard, mayonnaise, relish; spices; ice; snack 
foods, namely, cereal, grain, rice and corn-based snack foods; 
(12) Beers; mineral and aerated waters, carbonated soft drinks; 
non-alcoholic drinks, namely, fruit drinks and fruit juices; fruit 
syrups. SERVICES: (1) Entertainment in the nature of ongoing 
television and radio programs in the field of entertainment of 
adults and children, including feature films and short clips, news, 
variety, comedy, music, talk, and interviews in the nature of 
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shows featuring characters from radio and television programs, 
video games and movies, road shows and staged events 
featuring characters from radio and television programs, video 
games and movies; production, recording and distribution of 
films, radio and television programmes; recording studio 
services; animation and special effects production services for 
radio, television and films; production and presentation of 
performances featuring live dance and live music; theatre 
services, namely, entertainment in the form of theater 
productions, production of theatre shows and theatre 
management; publication services, namely, book publishing, 
electronic publishing and desktop publishing services; electronic 
publishing services; providing on-line electronic 
publications,namely, providing information about television and 
radio programmes and feature films and characters featured 
therein; providing information relating to entertainment, namely, 
time and date listings for programmes and performances, and 
programme and performance content information. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on December 17, 2009 under No. 8766305 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, nommément 
carbonate de sodium, lessive en poudre, détergent à lessive, 
détachants pour la lessive, tous pour la lessive; produits 
nettoyants tout usage; produits de lavage des cheveux; produits 
nettoyants pour les mains et produits nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits de polissage pour la maison, nommément 
produits de polissage du bois et des métaux; produits en 
vaporisateur pour le nettoyage de fenêtres; détachants, 
nommément détachants à tapis, détachants à tissus 
d'ameublement et détachants à vêtements; cirage à chaussures, 
cire à planchers et produits nettoyants pour planchers; savons 
pour la peau; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; produits de soins de 
la peau, nommément crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et 
onguents non médicamenteux pour les soins et le nettoyage de 
la peau; savons liquides pour la peau, gel de douche et de bain, 
produits moussants pour la douche et le bain; huiles et sel non 
médicamenteux pour le bain et la douche; parfums : produits de 
soins capillaires, shampooing; eaux de toilette, eau de Cologne; 
crèmes, lotions, laits, huiles, poudres et onguents pour les soins 
et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; poudre de 
talc; produits avant-rasage et après-rasage, crème à raser, 
mousse à raser, gel à raser, huile à raser et mousse à raser; 
produits solaires cosmétiques, produits cosmétiques de 
protection solaire, produits cosmétiques contre les coups de 
soleil; (2) contenu audio et audiovisuel, nommément émissions 
de radio, émissions de télévision, films, musique, livres audio et 
balados enregistrés sur CD, DVD, disques laser, disques 
numériques, disques optiques, disques, cassettes et disques 
magnétiques préenregistrés, nommément disquettes et CD-
ROM préenregistrés, tous pour utilisation dans les domaines du 
divertissement et de l'animation; films photographiques; supports 
de stockage et de reproduction de sons et d'images, 
nommément équipement haute fidélité et stéréophonique, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs de 
disques magnétiques, lecteurs de disques laser, lecteurs MP3, 
CD vierges, DVD vierges, disques optiques vierges, disques 
laser vierges, disques audio et disques numériques universels 
vierges, disques optiques vierges, disques magnétiques 

préenregistrés, nommément disquettes et CD-ROM contenant 
de la musique, des nouvelles, des balados, des films et des 
émissions de télévision; logiciels interactifs et multimédias, 
nommément jeux vidéo utilisés dans les domaines du 
divertissement et de l'animation; publications électroniques de 
divertissement, nommément livres, magazines, journaux, 
périodiques, bulletins d'information, revues et guides d'utilisation 
dans le domaine du divertissement; appareils photo et caméras, 
lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
dragonnes pour téléphones mobiles; tapis de souris et autres 
accessoires pour ordinateurs personnels, nommément range-
CD, lecteurs de disque. Housses protectrices contre la 
poussière, lecteurs de disque numérique universel (DVD), 
claviers, bras pour moniteurs, supports de moniteur, porte-
souris, souris, souris-stylos, imprimantes, meubles pour 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; casques de moto; télé-jeux, nommément 
logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec un écran de 
télévision; ensembles audio et de haut-parleurs pour voitures; 
range-CD et porte-cassettes pour voitures; extincteurs pour 
voitures; porte-lunettes de soleil pour voitures; aimants 
décoratifs; (3) métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
épingles, broches, montres-bracelets, horloges, boucles de 
ceinture (vêtements), pinces à billets, insignes, coffrets à bijoux, 
cendriers, breloques porte-clés, colifichets, breloques, jetons et 
pièces sans valeur pécuniaire, statuettes, figurines, 
personnages, sous-verres, ronds de serviette, plateaux de 
service, verres à pied, coquetiers, mains à sel, poivrières, 
services à café, théières, passoires à thé, boîtes à thé et articles 
de table en argent; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronomètres et cadrans solaires; montres-bracelets; boutons 
de manchette; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; (4) papier 
à lettres, carton et produits en papier et en carton, nommément 
banderoles de fête, chapeaux en papier en forme de cône, 
visières en papier, gobelets en papier, silhouettes découpées, 
décorations, guirlandes, serviettes de table en papier, confettis 
en papier, assiettes en papier, serpentins, dessus de table, sacs 
surprises; rubans et adhésifs de reliure; matériel d'artiste, 
nommément nécessaires de peinture, boîtes de peinture et 
nécessaires d'artisanat, outils de découpe de formes, 
instruments de façonnage, moules, tapis de jeu, rouleaux en 
plastique; pinceaux; imprimés, nommément agendas, range-tout, 
journaux reliés, carnets d'adresses, cartes à collectionner, 
autocollants, albums photos, scrapbooks, sacs-cadeaux, 
brochures, journaux, périodiques, magazines, livres, cartes, 
cartes postales, signets; calendriers; papier d'emballage, 
supports à photos; articles de papeterie, nommément invitations, 
faire-part, marque-places, notes de remerciement, accessoires 
de bureau, nommément calendriers de bureau, corbeilles de 
classement pour le bureau, panneaux qui se fixent au bureau 
pour la lecture et l'écriture, supports de bureau et porte-stylos, 
porte-crayons, pots à encre, sous-main, presse-papiers; 
accessoires non électroniques pour ordinateurs, nommément 
tapis de souris; nécessaires de correspondance contenant des 
stylos, des crayons, des gommes à effacer, des taille-crayons, 
des chemises de classement; papier à lettres, enveloppes, 
blocs-notes, calepins, blocs à dessin, cartes; cartes de souhaits; 
chemises; nécessaires pour écrire; gommes à effacer, crayons, 
porte-crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison, 
nommément adhésifs pour la réparation d'articles ménagers et 
les projets d'artisanat et les passe-temps; ruban adhésif; 
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instruments d'écriture; crayons, crayons à dessiner, craies; taille-
crayons; papier calque; matériaux de modelage, nommément 
pâte à modeler; étuis à crayons; pinceaux; décalcomanies, 
autocollants, transferts; nécessaires de coloriage comprenant 
des crayons à dessiner, des crayons à colorier, des crayons-
feutres, de la peinture et des pinceaux ainsi qu'un livre à colorier 
et du papier pour dessiner et peindre; ensembles d'artisanat de 
papier comprenant du papier de couleur à plier et instructions 
connexes; (5) sacs, nommément havresacs, sacs de sport, sacs 
à main et porte-monnaie; cuir et similicuir; malles et bagages; 
parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais pour 
animaux et articles de sellerie; petits sacs de toilette (vides); 
articles vestimentaires pour chiens, nommément vêtements et 
chapeaux pour chiens; (6) mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; 
miroirs, nommément miroirs de maison; cadres; coffrets à bijoux, 
autres qu'en métaux précieux; anneaux porte-clés autres qu'en 
métal précieux; statuettes et figurines; plateaux de service. (7) 
Ustensiles de cuisine, ustensiles de cuisson; contenants (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément boîtes 
décoratives autres qu'en métal, contenants de rangement en 
plastique, boîtes décoratives autres qu'en métal et contenants 
en plastique réutilisables; verres; articles en porcelaine, 
nommément articles de table, vaisselle, vases, figurines en 
porcelaine et jardinières pour fleurs, plantes, arbres et arbustes; 
articles en terre cuite; brosses à dents; casseroles, bouilloires, 
vaisselle, boîtes-repas, corbeilles à papier, vaisselle en verre, 
jardinières, vases, porte-bougies, chausse-pieds; (8) vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, pulls 
d'entraînement, chandails, hauts en molleton, pantalons, shorts, 
jupes, sous-vêtements, boxeurs, culottes, robes de nuit, 
chemises de nuit, robes de chambre, peignoirs, gilets, bretelles 
pour pantalons, vestes, gants, mitaines, tabliers, chaussettes, 
foulards, cravates, cache-nez, ceintures, robes, manteaux, 
maillots de bain, pyjamas; articles chaussants, nommément 
pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures d'entraînement, 
espadrilles, sandales, bottes, chaussures, pantoufles japonaises; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, casquettes de 
baseball, fichus, visières, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux 
absorbants; vêtements, nommément vestes de cuir et pantalons 
de cuir; bottes, gants et costumes imperméables de moto; (9) 
marionnettes et modèles réduits jouets inspirés de personnages 
d'enregistrements télévisés, télévisés par câble et par satellite et 
de films; masques de costume; jouets, nommément jouets en 
peluche fabriqués avec divers matériaux; poupées en peluche, 
figurines jouets, poupées, accessoires de poupée, jouets pour 
lits d'enfant, jouets pour bébés, animaux jouets à enfourcher, 
véhicules jouets à enfourcher; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, trousses de modelage 
pour la fabrication d'animaux jouets, de personnages, de 
véhicules, de voitures, de camions, d'aéronefs, de modèles 
réduits de trains et de bateaux, piñatas; articles de sport, 
nommément bâtons de baseball, bâtons de hockey, raquettes de 
sport, nommément raquettes de squash, raquettes de badminton 
et raquettes de tennis; balles et ballons, nommément balles de 
golf, balles de tennis, ballons de plage, ballons de basketball, 
balles de squash, balles de baseball, ballons de soccer, ballons 
de football et ballons de volleyball; volants, articles de pêche, 
moulinets, cannes à pêche, lignes, leurres, hameçons, gaffes, 
paniers de pêche, flotteurs, mouches, plombs et filets pour la 
pêche sportive, bâtons de golf, sacs de golf, chariots de golf non 
motorisés, gants de golf, gants de baseball, gants de boxe, 

palmes de natation, planches de surf horizontal, planches à 
voile, planches de surf, bracelets de tir à l'arc, flèches de tir à 
l'arc, étuis d'arc, arcs, cibles de tir à l'arc, carquois, patins à 
roulettes, patins à glace, patins à roues alignées, skis, jeux de 
fléchettes, disques, sacs de frappe; appareils pour terrains de 
jeux, nommément balançoires, barres, portiques d'escalade, 
glissoires et carrousels; décorations d'arbre de Noël; poupées en 
peluche; cartes à jouer; (10) viande; poisson; volaille; gibier; 
extraits de viande; fruits en conserve, séchés et cuits; noix 
confites, écalées et grillées; légumes entiers ou en tranches 
marinés, en conserve et embouteillés; gelées, confitures, sauces 
aux fruits; oeufs; lait et produits laitiers; yogourt; fromage; 
fromage cottage; huiles alimentaires; graisses alimentaires; 
grignotines, nommément grignotines à base de fruits, de soya, 
de viande, de légumes et de pomme de terre et grignotines à 
base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; (11) café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries; confiseries 
au sucre et au chocolat, bonbons; glaces; miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), 
nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, relish; épices; 
glace; grignotines, nommément grignotines à base de céréales, 
de riz et de maïs; (12) bières; eaux minérales et gazeuses, 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops de fruits. SERVICES:
(1) Divertissement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du divertissement pour adultes et 
enfants, y compris longs métrages et courts métrages, 
nouvelles, variétés, comédie, musique, discussions et entrevues, 
à savoir émissions présentant des personnages d'émissions de 
radio et de télévision, de jeux vidéo et de films, spectacles 
itinérants et spectacles sur scène présentant des personnages 
d'émissions de radio et de télévision, de jeux vidéo et de films;
production, enregistrement et distribution de films, d'émissions 
de radio et de télévision; services de studio d'enregistrement; 
services de production d'animation et d'effets spéciaux pour la 
radio, la télévision et le cinéma; production et présentation de 
prestations, à savoir de spectacles de danse et de concerts; 
services de théâtre, nommément divertissement, à savoir pièces 
de théâtre, production de pièces de théâtre et gestion de 
théâtres; services d'édition, nommément services d'édition de 
livres, d'édition électronique et d'éditique; services d'édition 
électronique; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément diffusion d'information sur des émissions de 
télévision et de radio et des longs métrages et sur les 
personnages connexes; diffusion d'information ayant trait au 
divertissement, nommément grilles horaires d'émissions et de 
prestations et information sur le contenu d'émissions et de 
prestations. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 17 décembre 2009 sous le No. 8766305 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,508,912. 2010/12/22. Layton Rahmatulla Benevolent Trust 
(LRBT), 37-C, Sunset Lane No. 4, Phase-II, Extension, Defence 
Housing Authority, Karachi-75500, PAKISTAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: (1) Charitable fund raising services. (2) Charitable 
services, namely, providing medical services in the nature of 
refraction and general ophthalmic examination on a free of 
charge outpatient basis; charitable services, namely, providing 
medical services in the form of ultrasound diagnostics and retinal 
angiography diagnostics; charitable services, namely, providing 
pharmaceutical therapeutics on a free, subsidized or non-profit 
basis; charitable services, namely, providing medical services in 
the form of laser treatment of patients with diabetic retinopathy; 
charitable services, namely, providing medical services in the 
form of cataract surgeries; charitable services, namely, providing 
medical services in the form of retinal surgeries; charitable 
services, namely, providing medical services in the form of 
corneal grafts; charitable services, namely, providing eyeglasses 
and contact lenses on a free, subsidized or non-profit basis. 
Priority Filing Date: July 05, 2010, Country: PAKISTAN, 
Application No: 285636 in association with the same kind of 
services (1); July 05, 2010, Country: PAKISTAN, Application No: 
285637 in association with the same kind of services (2). Used
in PAKISTAN on services. Registered in or for PAKISTAN on 
July 05, 2010 under No. 285636 on services (1); PAKISTAN on 
July 19, 2013 under No. 285637 on services (2).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives. (2) Services de bienfaisance, nommément offre de 
services médicaux, à savoir d'examens de la réfraction et 
d'examens ophtalmologiques généraux gratuits pour les patients 
externes; services de bienfaisance, nommément offre de 
services médicaux, à savoir de diagnostics par ultrasons et de 
diagnostics par angiographie rétinienne; services de 
bienfaisance, nommément offre de traitements pharmaceutiques 
gratuits, subventionnés ou à but non lucratif; services de 
bienfaisance, nommément offre de services médicaux, à savoir 
de traitements au laser pour les patients ayant une rétinopathie
diabétique; services de bienfaisance, nommément offre de 
services médicaux, à savoir d'opérations de la cataracte; 
services de bienfaisance, nommément offre de services 
médicaux, à savoir d'opérations de la rétine; services de 
bienfaisance, nommément offre de services médicaux, à savoir 
de greffes de cornée; services de bienfaisance, nommément 
offre de lunettes et de verres de contact gratuits, subventionnés 
ou à but non lucratif. Date de priorité de production: 05 juillet 
2010, pays: PAKISTAN, demande no: 285636 en liaison avec le 
même genre de services (1); 05 juillet 2010, pays: PAKISTAN, 
demande no: 285637 en liaison avec le même genre de services 
(2). Employée: PAKISTAN en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour PAKISTAN le 05 juillet 2010 sous le 
No. 285636 en liaison avec les services (1); PAKISTAN le 19 
juillet 2013 sous le No. 285637 en liaison avec les services (2).

1,509,003. 2010/12/22. PPG Industries Ohio, Inc., 3800 West 
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications, namely interior paint, exterior paint, 
primers, wood stains, paint for concrete floors and walls, paint for 
marking roads, paint for marking athletic field surfaces, enamel 
spray paints. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, à savoir peinture 
à applications architecturales, nommément peinture d'intérieur, 
peinture d'extérieur, apprêts, teintures à bois, peinture pour 
planchers et murs de béton, peinture pour marquage de routes, 
peinture pour le marquage de surfaces de terrains de sport, 
peintures-émail à pulvérisation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,510,235. 2011/01/06. Disney Enterprises, Inc., A Delaware 
Corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1673 Carling Ave., Suite 215, Ottawa, ONTARIO, 
K2A1C4

ROCK STAR MICKEY
WARES: Electric action toys; musical toys; plush toys. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2014 under No. 
4,522,257 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'action électriques; jouets musicaux; 
jouets en peluche. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4,522,257 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,695. 2011/01/26. ETHAN NICOLLE, 9255 Sunset Blvd., 
Suite 515, Los Angeles, California 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R7Y6

AXE COP
WARES: (1) Sporting articles, namely sports helmets; electronic 
game programs; video game software; computer game 
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programs, clothing, namely, T-shirts, long-sleeve T-shirts, polo 
shirts, vests, tank tops, sweaters, jumpers, hooded tops, 
tracksuit bottoms, shirts, jackets, pants, jeans, trousers, waist 
coats, dresses, skirts, blouses, frocks, boots, shoes, sports 
shoes, slippers, sandals; footwear, namely athletic footwear, 
sports footwear, beach footwear, casual footwear, children's 
footwear, exercise footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear; headgear, namely, baseball caps, clothing caps, hats, 
beanies, skull caps, berets, headbands. (2) Posters, calendars, 
paper partyware, namely, doilies, name tags, and printed game 
rule books, paper decorations, namely, crepe paper, stationery 
seals, honeycomb paper decorations, paper die-cut shapes and 
punch-out books, photo albums, blank books and pads, namely, 
address books, diaries, guest books, autograph books, recipe 
books, memo books and bridge pads, comic books, coloring 
books, postcards, complete line of printed trading cards and 
other related collectible memorabilia, namely, posters, 
bookmarks, and coasters made of paper, printed art 
reproductions on calendars, journals, cards, wrapping paper and 
paper shopping bags; paper products, namely, stationery 
planners, agendas, labels, personal organizers, and tabs; 
stickers, rubber stamps, decorative paper, scrapbook page 
borders, adhesive paper picture borders, paper die cut shapes, 
books on the subject of scrap booking, photo albums, 
scrapbooks, paper party decorations and favors, adhesive note 
paper, and adhesive tape for stationery use; toys and play 
articles, namely toy animals, action figures, musical toys, toy 
model hobby craft kits, plush toys and their accessories, pet toys 
made of cloth or fabric, puppets, wooden toys, wooden building 
blocks, board games, squeeze toys, toy action figures, card 
games, plastic character toys, plastic target games, balloons, 
costume masks, jigsaw puzzles, inflatable toys, pool toys, arcade 
style pinball games, arcade games; coin/token operated games, 
dolls, and their accessories, baby rattles, bath toys, talking toys, 
baby and children's multiple activity toys, beach toys, 
construction toys, crib toys, educational toys, mechanical toys, 
pull toys, ride-on toys, small toys, toy blocks, toy vehicles; 
sporting articles, namely sports balls. (3) On-line publications, 
namely, graphic novels, newspapers, comic strips and 
newsletters in the field of comics; on-line comic books. 
SERVICES: Providing on-line, non¬downloadable comic books, 
graphic novels, newspapers, comic strips and newsletters in the 
field of comics. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares (3) and on services; December 2010 on 
wares (2). Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/703,930 in 
association with the same kind of wares (1), (2); July 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,931 in association with the same kind of wares (3) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4,127,214 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles de sport, nommément casques 
de sport; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques, vêtements, 
nommément tee-shirts, tee-shirts à manches longues, polos, 
gilets, débardeurs, chandails, chasubles, hauts à capuchon, 
pantalons d'entraînement, chemises, vestes, pantalons, jeans, 
pantalons, gilets, robes, jupes, chemisiers, blouses, bottes, 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 

articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes, chapeaux, petits bonnets, 
calottes, bérets, bandeaux. (2) Affiches, calendriers, cotillons en 
papier, nommément napperons en dentelle, porte-noms et livrets 
imprimés contenant des règles de jeux, décorations de papier, 
nommément papier crêpé, sceaux, décorations de papier en nid 
d'abeille, formes découpées en papier et livres à découper, 
albums photos, livres et carnets à feuilles vierges, nommément 
carnets d'adresses, agendas, livres d'or, carnets d'autographes, 
livres de recettes, carnets de notes et blocs-notes pour jouer au 
bridge, livres de bandes dessinées, livres à colorier, cartes 
postales, série complète de cartes à collectionner et d'autres 
objets commémoratifs à collectionner, nommément d'affiches, de 
signets et de sous-verres en papier, reproductions artistiques 
imprimées sur des calendriers, revues, cartes, papier 
d'emballage et sacs à provisions en papier; articles en papier, 
nommément agendas de bureau, agendas, étiquettes, serviettes 
range-tout et onglets; autocollants, tampons en caoutchouc, 
papier décoratif, bordures pour pages de scrapbook, bordures 
adhésives pour photos, formes découpées en papier, livres sur 
le scrapbooking, albums photos, scrapbooks, décorations de fête 
en papier et cotillons, papillons adhésifs et ruban adhésif pour le 
bureau; jouets et articles de jeu, nommément animaux jouets, 
figurines d'action, jouets musicaux, nécessaires de modélisme, 
jouets en peluche et accessoires connexes, jouets pour animaux 
de compagnie en tissu ou en étoffe, marionnettes, jouets de 
bois, blocs de construction en bois, jeux de plateau, jouets à 
presser, figurines d'action jouets, jeux de cartes, personnages 
jouets en plastique, jeux de cible en plastique, ballons, masques 
de costume, casse-tête, jouets gonflables, jouets pour la piscine, 
billards électriques de style jeux d'arcade, jeux d'arcade; jeux 
activés à l'aide de pièces ou de jetons, poupées et accessoires 
connexes, hochets pour bébés, jouets de bain, jouets parlants, 
jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de plage, 
jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, jouets à tirer, jouets à enfourcher, petits 
jouets, blocs jouets, véhicules jouets; articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport. (3) Publications en ligne, 
nommément bandes dessinées romanesques, journaux, bandes 
dessinées et bulletins d'information dans le domaine des livres 
de bandes dessinées; livres de bandes dessinées en ligne. 
SERVICES: Offre en ligne de, livres de bandes dessinées, de 
bandes dessinées romanesques, de journaux, de bandes 
dessinées et de bulletins d'information non téléchargeables dans 
le domaine des livres de bandes dessinées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services; 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 27 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,930 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2); 27 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/703,931 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,127,214 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,513,282. 2011/01/31. Macy's Merchandising Group, Inc., 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE CELLAR
WARES: (1) Stainless flatware. (2) Ceramic, namely porcelain 
dinnerware, namely cups, bowls, plates, serving platters, serving 
trays; glassware, namely beer glasses, wine glasses, beverage 
glasses, pitchers, decanters; kitchen utensils, namely 
servingware for serving food and drinks, namely serving spoons, 
serving forks, serving ladles and serving tongs. (3) Hand tools; 
cutlery; side arms; razors; stainless flatware; kitchen utensils, 
namely servingware for food and drinks, namely serving spoons, 
serving forks, serving ladles and serving tongs; kitchen 
containers, namely baskets, bottles, buckets, caddys and serving 
trays; combs and sponges; brushes, namely basting brushes, 
cleaning brushes, clothing brushes, cooking brushes, grilling 
brushes, lint brushes, scrub brushes, shoe brushes; brush-
making materials; articles for cleaning purposes, namely brooms, 
brushes, buckets, cloths, mops, rubber gloves, scrapers, wipes; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, namely beer glasses, wine glasses, 
beverage glasses, pitchers, decanters; porcelain serving bowls, 
charger plates, tea pots and cake stands; and earthenware. 
SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
01, 1977 under No. 1,060,499 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 1984 under No. 1,301,279 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on October 15, 2013 under 
No. 4416643 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de table en acier inoxydable. 
(2) Céramique, nommément vaisselle en porcelaine, 
nommément tasses, bols, assiettes, plats de service, plateaux 
de service; verrerie, nommément verres à bière, verres à vin, 
verres à boissons, pichets, carafes à décanter; ustensiles de 
cuisine, nommément ustensiles de service pour aliments et 
boissons, nommément cuillères de service, fourchettes de 
service, louches et pinces de service. (3) Outils à main; 
ustensiles de table; armes blanches; rasoirs; ustensiles de table 
en acier inoxydable; ustensiles de cuisine, nommément 
ustensiles de service pour aliments et boissons, nommément 
cuillères de service, fourchettes de service, louches et pinces de 
service; contenants de cuisine, nommément corbeilles, 
bouteilles, seaux, ménagères et plateaux de service; peignes et 
éponges; brosses et pinceaux, nommément pinceaux à 
badigeonner, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, 
pinceaux de cuisine, pinceaux à grillades, brosses antipeluches, 
brosses à récurer, brosses à chaussures; matériaux pour la 
brosserie; articles de nettoyage, nommément balais, brosses, 
seaux, chiffons, vadrouilles, gants de caoutchouc, grattoirs, 
lingettes; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre 
utilisé en construction); verrerie, nommément verres à bière, 
verres à vin, verres à boissons, pichets, carafes à décanter; bols 
de service en porcelaine, assiettes de présentation, théières et 
plats à gâteau; articles en terre cuite. SERVICES: Services de 
grand magasin de détail. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 1977 sous le No. 1,060,499 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 1984 sous le No. 1,301,279 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 
2013 sous le No. 4416643 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services.

1,514,230. 2011/02/07. Stravencon Limited, Landmark House, 
17 Hanover Square, Mayfair, London, W1S 1HU, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

STRAVENCON
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for medical purposes, 
namely, anti-bacterial, anti-diabetic, anti-viral, anti-sickness 
medication for the prevention and treatment of nausea and 
vomiting, anti-infective and cardiovascular treatment 
pharmaceuticals, antiallergic pharmaceutical preparations, 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases and disorders of the central nervous system, 
pharmaceutical preparations for hormonal deficiencies, erectile 
dysfunction and reproductive dysfunction, pharmaceutical 
preparations for use in oncology; veterinary preparations, 
namely, therapeutic anti-infective, anti-bacterial, anti- sickness 
and anti-allergic pharmaceuticals and therapeutic veterinary 
preparations, namely, pharmaceuticals for the treatment of 
infectious diseases, hormonal deficiencies and for use in 
oncology, a l l  for livestock and domestic animals; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, dietetic beverages, 
foods, sugar substitutes; material for stopping teeth; veterinary 
vaccines against infectious diseases for livestock and domestic 
animals; vaccines for human use against infectious diseases. (2) 
Surgical, medical, veterinary and dental devices, apparatus and 
instruments, namely, drug delivery systems, namely, syringes, 
needles, inhalers, liposomes, transdermal patches and soluble 
polymer conjugates, knives for surgical use, lasers for surgical 
and medical use, catheters for surgical use, and surgical and 
medical apparatus and instruments, namely, infusion systems, 
transfusion apparatus, medicinal measurement devices, medical 
accessories used in infusion technology, namely, clamps, 
connectors, syringes, joints for syringes, adapters, bags, 
cannulas, catheters, needles, connectors for infusion sets and 
cannulas and tubes for infusion systems, implantable 
subcutaneous catheters with infusion chamber, infusion pumps 
and feeding tubes to administer parenteral drugs and parenteral 
nutrition solutions and accessories thereto, namely, clamps, 
connectors, syringes, joints for syringes, adapters, bags, 
cannulas, catheters, needles, mixing the infusion bags, vacuum 
chambers, transfer set tubes and bottle holders used for 
pharmaceutical compounding of parenteral nutrition and 
intravenous drugs, automatic blood and blood component 
processing equipment, blood collection, mixing and weighing 
equipment, blood processing equipment, namely, whole blood 
cooling, transport and storage system, autotransfusion devices, 
dialysis machines, dialysis filters, dialysis monitors, continuous 
renal therapy, hem ofiltration and hemodialysis machines, all for 
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dialysis therapy and parts thereof, dialysis pumps, pumps and 
machines for enthral and parenteral feeding and parts thereof, 
medical apparatus for automated quantitative cellular analysis of 
specimens for the diagnosis of disease, namely, image 
cytometers, apparatus used in implementing tests designed to 
detect infectious diseases in humans, cancer detection 
apparatus, apparatus for the automated analysis of cells for use 
in general surgery; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic 
surgical apparatus, namely, reamers, graters, drills, broaches, 
rasps, files, cutters, blocks, cut guides, saw guides, hip 
instruments, impactors, stem holders, drivers, handled 
instruments, clamps, alignment devices, knee devices, stems, 
neck trials, test tapers, screwdrivers, hammers, chisel, awls, 
osteoports, depth gauges, syringes, calipers, shoulder 
instruments, shoulders and orthopaedic apparatus and 
instruments, namely, orthopaedic joint implants, supports, braces 
and hooks for diagnostic and therapeutic use; surgical sutures 
and suture needles. SERVICES: (1) Marketing support services, 
namely, advertising and marketing of pharmaceutical and 
diagnostic preparations, therapeutics, medical apparatus, 
instruments and devices of third parties to enable them to be 
accepted and sold for worldwide distribution; marketing support 
services to third parties; creation of marketing partnerships 
between companies relating to the sale and distribution of 
pharmaceutical products, medical apparatus, instruments and 
devices; business development; business sales advisory 
services; sourcing of pharmaceutical products and medical 
apparatus, instruments and devices from third parties for 
worldwide distribution; import/export agency services; auditing 
and document or report preparation services relating to 
regulatory guidance in respect of pharmaceutical products, and 
medical apparatus, instruments and devices; executive 
recruitment of management staff and personnel for 
pharmaceuticals and life sciences companies; business advisory 
and management services relating to company acquisitions and 
to identify and negotiate company acquisitions for third parties; 
business management and advisory services relating to 
obtaining marketing authorisations from relevant governing 
authorities in respect of pharmaceutical products, medical 
apparatus, instruments and devices; computerised database 
management; compilation and systemization of information into 
computer databases; commercial information services provided 
by access to a computer database; all of the aforesaid also 
provided online via the Internet or other interactive electronic 
platforms; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid. (2) Distribution, storage and 
transportation of pharmaceutical products and medical 
apparatus, instruments and devices; information, advisory and 
consultancy services relating to all of the aforesaid. (3) Training 
and educational services relating to regulations and rules within 
the pharmaceutical industry and for medical apparatus, 
instruments and devices; training of personnel in respect of the 
regulatory frameworks of the pharmaceutical industry; seminars, 
tutorials, workshops, symposiums, conferences and exhibitions 
all relating to the pharmaceutical products and medical devices 
industries; publishing of documents and reports; library services 
related to documents and reports stored and retrieved by 
electronic means; all of the aforesaid also provided online via the 
Internet or other interactive electronic platforms; information, 
advisory and consultancy services relating to all of the aforesaid. 
(4) Laboratory services relating to the researching of 
pharmaceuticals and medical apparatus, instruments and 
devices; scientific research; legal services relating to the 

provision of pharmaceutical regulatory advice, guidance and 
information and the acquisition of companies and the acquisition 
of intellectual property; information, advisory and consultancy 
services relating to all of the aforesaid. (5) Licensing of 
pharmaceutical products; licensing of research and 
development; issuing of patent and intellectual property licences 
relating to pharmaceutical products, medical apparatus, 
instruments and devices; issuing of regulatory information in the 
field of pharmaceuticals, medical devices, apparatus and 
instruments; information, advisory and consultancy services 
relating to all of the aforesaid. Priority Filing Date: August 25, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9333808 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for OHIM (EU) on February 
04, 2011 under No. 9333808 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques à usage 
médical, nommément médicaments antibactériens, 
antidiabétiques, antiviraux et contre les maladies pour la 
prévention et le traitement de la nausée et du vomissement, 
produits pharmaceutiques anti-infectieux et de traitement 
cardiovasculaire, préparations pharmaceutiques antiallergiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles infectieux du système nerveux central, 
préparations pharmaceutiques pour les déficiences liées aux 
hormones, le dysfonctionnement érectile et les troubles de 
l'appareil reproducteur, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie; préparations vétérinaires, nommément 
produits pharmaceutiques thérapeutiques anti-infectieux, 
antibactériens, contre les maladies et antiallergiques ainsi que 
préparations vétérinaires thérapeutiques, nommément produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
des carences hormonales, et pour utilisation en oncologie, tous 
pour le bétail et les animaux domestiques; substances 
diététiques à usage médical, nommément aliments, boissons 
hypocaloriques, succédanés de sucre; matériau d'obturation 
dentaire; vaccins vétérinaires contre les maladies infectieuses 
pour le bétail et les animaux domestiques; vaccins contre les 
maladies infectieuses destinés aux humains. (2) Dispositifs, 
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, vétérinaires et 
dentaires, nommément systèmes d'administration de 
médicaments, nommément seringues, aiguilles, inhalateurs, 
liposomes, timbres transdermiques et conjugués polymères 
solubles, couteaux à usage chirurgical, lasers à usage 
chirurgical et médical, cathéters à usage chirurgical ainsi 
qu'appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, 
nommément systèmes de perfusion, appareils de transfusion, 
appareils de mesure médicinale, accessoires médicaux utilisés 
en technologie d'infusion, nommément clamps, connecteurs, 
seringues, joints pour seringues, adaptateurs, sacs, canules, 
cathéters, aiguilles, connecteurs pour perfuseuses et canules 
ainsi que tubes pour systèmes de perfusion, cathéters sous-
cutanés implantables avec chambre de perfusion, pompes à 
perfusion et sondes d'alimentation pour l'administration 
parentérale de médicaments et de solutions d'alimentation 
parentérale, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
clamps, connecteurs, seringues, joints pour seringues, 
adaptateurs, sacs, canules, cathéters, aiguilles, mélangeurs de 
sacs de perfusion, chambres à dépression, ensemble de canules 
perforatrices et de porte-flacons pour mélanges 
pharmaceutiques d'alimentation parentérale et de médicaments 
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intraveineux, équipement de traitement automatique du sang et 
des composants sanguins, de prélèvement de sang, équipement 
de mélange et de pesée, équipement de traitement du sang, 
nommément système intégral de refroidissement, de transport et 
de stockage du sang, instruments d'autotransfusion, dialyseurs, 
filtres de dialyse, moniteurs de dialyse, machines de thérapie 
rénale continue, d'hémofiltration et d'hémodialyse, tous pour la 
dialyse, et pièces connexes, pompes de dialyse, pompes et 
machines pour l'alimentation entérale et parentérale, et pièces 
connexes, appareils médicaux pour l'analyse cellulaire 
quantitative automatisée d'échantillons pour le diagnostic de 
maladies, nommément cytomètres en image, appareils pour la 
réalisation de tests conçus pour la détection de maladies 
infectieuses chez les humains, appareils de dépistage du 
cancer, appareils pour l'analyse automatisée de cellules pour 
utilisation en chirurgie générale; membres, yeux et dents 
artificiels; appareils de chirurgie orthopédique, nommément 
alésoirs, râpes, perceuses, broches, racloirs, limes, outils de 
coupe, blocs, guides de coupe, guides de scie, instruments pour 
les hanches, impacteurs, supports de tige, visseuses, 
instruments à poignée, clamps, appareils d'alignement, 
dispositifs pour genoux, tiges, plateaux pour le cou, cônes 
d'essai, tournevis, marteaux, ciseaux, alènes, appareils 
d'injection osseuse, jauges de profondeur, seringues, 
adipomètres, instruments pour les épaules, appareils et 
instruments pour les épaules et orthopédiques, nommément 
prothèses d'articulation orthopédiques, supports, orthèses et 
crochets à usage diagnostique et thérapeutique; fils chirurgicaux 
et aiguilles de suture. SERVICES: (1) Services de soutien en 
marketing, nommément publicité et marketing de préparations 
pharmaceutiques et de diagnostic, de produits thérapeutiques, 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux de tiers à 
des fins d'acceptation et de vente pour la distribution à l'échelle 
mondiale; services de soutien marketing pour des tiers; création 
de partenariats marketing entre entreprises ayant trait à la vente 
et à la distribution de produits pharmaceutiques, ainsi que 
d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux; 
prospection; services de conseil aux entreprises ayant trait à la 
vente; approvisionnement en produits pharmaceutiques ainsi 
qu'en appareils, instruments et dispositifs médicaux provenant 
de tiers pour la distribution mondiale; services d'agence 
d'importation ou d'exportation; services de vérification et de 
préparation de documents ou de rapports ayant trait à la 
conformité aux règlements de produits pharmaceutiques, ainsi 
que d'appareils, d'instruments et de dispositifs médicaux; 
recrutement de cadres et de personnel pour des sociétés 
spécialisées dans les produits pharmaceutiques ou la biologie; 
services de conseil aux entreprises et de gestion d'entreprise 
ayant trait à l'acquisition d'entreprises, à la détermination 
d'entreprises à acquérir ou à la négociation pour l'acquisition 
d'entreprises pour des tiers; services de gestion d'entreprise et 
services de conseil aux entreprises ayant trait à l'obtention 
d'autorisation de commercialisation auprès d'autorités 
compétentes pour des produits pharmaceutiques ainsi que des 
appareils, instruments et dispositifs médicaux; gestion de bases 
de données; compilation et systématisation d'information dans 
des bases de données; services de renseignements 
commerciaux par l'accès à une base de données; tous les 
services susmentionnés sont également offerts en ligne sur 
Internet ou sur d'autres plateformes interactives électroniques; 
services d'information et de conseil ayant trait aux éléments 
susmentionnés. (2) Distribution, entreposage et transport de 
produits pharmaceutiques ainsi que d'appareils, d'instruments et 

de dispositifs médicaux; services d'information et de conseil 
ayant trait à tout ce qui précède. (3) Services de formation et 
d'information ayant trait aux règlements et aux règles au sein de 
l'industrie pharmaceutique et ayant trait aux appareils, 
instruments et dispositifs médicaux; formation de personnel 
relativement aux cadres réglementaires de l'industrie 
pharmaceutique; séminaires, tutoriels, ateliers, symposiums, 
conférences et expositions, tous ayant trait aux industries des 
prtoduits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux; 
publication de documents et de rapports; services de 
bibliothèque concernant des documents et des rapports stockés 
et récupérés par voie électronique; tous les éléments 
susmentionnés sont également offerts en ligne sur Internet ou 
sur d'autres plateformes interactives électroniques; services 
d'information et de conseil ayant trait aux éléments 
susmentionnés. (4) Services de laboratoire ayant trait à la 
recherche concernant des produits pharmaceutiques ainsi que 
des appareils, instruments et dispositifs médicaux; recherche 
scientifique; services juridiques ayant trait à l'offre de conseils, 
d'orientation et d'information sur les règlements sur les produits 
pharmaceutiques, à l'acquisition de sociétés et à l'acquisition de 
propriété intellectuelle; services d'information et de conseil ayant 
trait aux éléments susmentionnés. (5) Octroi de licences 
d'utilisation de produits pharmaceutiques; octroi de licences de 
recherche et de développement; émission de licences de brevet 
et de propriété intellectuelle ayant trait à des produits 
pharmaceutiques ainsi qu'à des appareils, instruments et 
dispositifs médicaux; publication d'information réglementaire 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, ainsi que des 
dispositifs, appareils et instruments médicaux; services 
d'information et de conseil ayant trait aux éléments 
susmentionnés. Date de priorité de production: 25 août 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 9333808 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 04 février 2011 sous le No. 9333808 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,514,476. 2011/02/09. Responsive Management Inc., 429 
Walmer Road, Toronto, ONTARIO M5P 2X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFETIMES ASSISTED LIVING
SERVICES: Operation and management of retirement and 
seniors' living residences and assisted-living facilities and 
provision of nursing care and personal care to seniors and 
retired persons. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et gestion de résidences et de 
résidences-services pour personnes âgées et retraités ainsi 
qu'offre de soins infirmiers et de soins personnels aux personnes 
âgées et aux retraités. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,515,226. 2011/02/14. LENBROOK INDUSTRIES LIMITED, a 
legal entity, 633 Granite Court, Pickering, ONTARIO L1W 3K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BLUESOUND
WARES: Audio receivers; stereo tuners; sound amplifiers; audio 
speakers; compact disc players; wireless digital media receivers; 
wireless digital media tuners; wireless handheld controllers for 
use in controlling a music system; standalone digital music 
players with built-in digital amplifiers and speakers; wireless 
digital home music systems comprising high-resolution wireless 
music streamers that connect to a wireless network, sound 
amplifiers that stream music wirelessly to existing home 
entertainment systems, high-resolution music servers and
software with computer-compatible hard drives and file 
management systems, stereo speakers and subwoofers with 
built-in digital amplifiers; computer hardware and software for 
processing, storing, managing and streaming audio and data 
music files for wireless digital home music systems. Priority
Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/236,371 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio; syntonisateurs stéréo; 
amplificateurs de son; haut-parleurs; lecteurs de disques 
compacts; passerelles multimédias sans fil; syntonisateurs 
multimédias sans fil; commandes à main sans fil pour la 
commande d'un système de son; lecteurs de musique 
numérique autonomes avec amplificateurs et haut-parleurs 
numériques intégrés; systèmes de musique numériques sans fil 
pour la maison constitués de diffuseurs de musique sans fil 
haute résolution qui se connectent à un réseau sans fil, 
d'amplificateurs de son qui diffusent en continu de la musique 
sans fil vers des systèmes de divertissement maison, de 
serveurs et de logiciels de musique haute résolution avec 
disques durs compatibles avec des ordinateurs ainsi que de 
systèmes de gestion de fichiers, de haut-parleurs stéréo et de 
caissons d'extrêmes graves avec amplificateurs numériques 
intégrés; matériel informatique et logiciels pour le traitement, le 
stockage, la gestion et la diffusion en continu de contenu audio 
et de donnes de fichiers de musique pour des systèmes de 
musique numérique sans fil pour la maison. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,371 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,222. 2011/03/01. Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 
Menlo Park, California 94025, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is blue and the horizontal bar in the lower portion of 
the mark is pale blue. The letter 'f' is white.

WARES: (1) Magnetically encoded gift cards; gift cards. (2) 
Magnetically encoded gift cards. Priority Filing Date: September 
02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/121,655 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 
2014 under No. 4533854 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu et la barre horizontale dans 
la partie inférieure de la marque est bleu clair. La lettre « f » est 
blanche.

MARCHANDISES: (1) Cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-cadeaux. (2) Cartes-cadeaux magnétiques codées. Date
de priorité de production: 02 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/121,655 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous 
le No. 4533854 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,518,083. 2011/03/07. Ring & Pinion Service Inc., 10411 Airport 
Rd. SE, Everett, Washington 98204, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

Y
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Consent of Yale University, owner of Official mark No. 901,932 is 
of record.

WARES: Axle and differential components for land vehicles, 
namely, pinion nuts, pinion nut washers, pinion yokes, pinion 
flanges, dust shields, pinion seals, slingers, front pinion bearings, 
front pinion races, crush sleeves, axle housings, wheel bearings, 
outer axle seals, axles, axle studs, backing plate nuts, backing 
plate bolts, side gear thrust washers, side gears, pinion gears, 
pinion gear thrust washers, c-clips, cross pin shafts, carrier 
shims, carrier bearing races, carrier bearing caps, carrier bearing 
cap bolts, carrier bearings, ring gear bolts, cover bolts, covers, fill 
plugs, open carrier cases, cross pin bolts, ring gears, ring and 
pinion sets, pinion depth shims, rear pinion bearings, rear pinion 
races, baffles, pre load plates, driven clutches, drive clutches, 
clutch guides, limited slip differential carrier cases, limited slip 
carrier cases, third member cases, spools, mini-spools, antilock 
brake system exciter tone rings, axle bearing retainers, stub 
axles, pilot bearings, pinion supports, limited slip differentials. 
Used in CANADA since at least as early as January 07, 2010 on 
wares. Priority Filing Date: September 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/127,283 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 11, 2011 under No. 3957696 on 
wares.

Le consentement de l'Université Yale, propriétaire de la marque 
officielle 901.932, a été déposé.

MARCHANDISES: Pièces d'essieux et de différentiels pour 
véhicules terrestres, nommément écrous de pignon, rondelles 
d'écrou de pignon, fourches de pignon, flasques de pignon, 
pare-poussière, joints de pignon, chasse-gouttes, roulements de 
pignon avant, bagues de pignon avant, manchons de tassement, 
carters de pont, roulements de roue, joints d'étanchéité de l'arbre 
extérieur, essieux, goujons d'essieu, écrous de plateau de frein, 
boulons de plateau de frein, rondelles de butée pour planétaire 
de différentiel, planétaires de différentiel, engrenages à pignons, 
rondelles de butée d'engrenage à pignons, pinces en C, arbres 
transversaux, cales de palier, chemins de palier, chapeaux de 
palier, boulons de chapeau de palier, paliers, boulons de 
couronne, boulons de couvercle, couvercles, bouchons de 
remplissage, carters de palier ouverts, boulons transversaux, 
couronnes, ensembles de couronnes et de pignons, cales 
d'épaisseur de pignon, roulements de pignon arrière, bagues de 
pignon arrière, déflecteurs, plaques de précharge, embrayages, 
guides d'embrayage, carters de différentiel à glissement limité, 
carters à glissement limité, carters de différentiel interponts, 
tiroirs ronds, petits tiroirs, système de freinage antiblocage, 
anneaux d'excitateur, cages de palier d'essieu, demi-essieux, 
paliers-guides, barres de pignon, différentiels à glissement limité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 10 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/127,283 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2011 sous 
le No. 3957696 en liaison avec les marchandises.

1,522,232. 2011/04/04. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Barbe à papa; barre de céréales; barres aux 
fruits; barres collation à base de granola; barres granola; barres 
nutritives; barres substitut de repas; beurre; beurre d'arachides; 
bière 0.5% alcool; biscuits; biscottes; boisson non alcoolisée au 
chocolat; boisson mousseuse non alcoolisée à base de fruits; 
boissons énergétiques pour sportifs; boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées à saveur de fruits sous forme de 
poudre, cristaux et sirops; bonbons; bouillon; boulangerie, 
nommément croissants, brioches, pain; café; canapés; céréales 
à déjeuner; chocolat et confiserie, nommément confiseries au 
chocolat, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries glacées, confiseries sucrées, confiseries aux fruits; 
combustible pour appareils à fondue; condiments nommément 
confitures, ketchup, mayonnaise, sauce à salade, moutarde, 
relish; contenants de rangement en plastique; craquelins; crème 
anglaise, crème pâtissière; crème glacée et friandises glacées; 
cristaux en enveloppe pour préparer des jus non alcoolisés à 
saveurs de fruit variées et thé glacé; croustilles et amuse-gueule; 
croûtons; desserts glacés; eau de source, eau minérale; eau 
vitaminée; farine; feuilletés; fèves au lard; filtres à café; fines 
herbes et épices; fromage; fruits; garniture pour tartes; gâteaux; 
gelées en poudre; glaçage à gâteau; guimauves; huiles 
nommément à salade, de cuisson, comestibles; jus de fruits; jus 
de légumes; lait; légumes; légumineuses; maïs soufflé; 
margarine; marinades pour viande et poisson; marinades; 
mélanges à gâteaux; mélasse; miel; muffins; nectars de fruits; 
noix et arachides; oeufs; oignons; olives; papier ciré; papier 
d'aluminium; papier parchemin; pâtes alimentaires; pâte à pizza; 
pâte de tomate; pizza; plats cuisinés; poisson et fruits de mer; 
préparation de lentilles; préparation pour breuvage au chocolat 
chaud et froid; poissons et fruits de mer en conserve; poissons 
et fruits de mer surgelés; quiches; riz; sauces asiatiques; sauces 
aux fruits; sauces pour dessert; sauces pour fruits et légumes; 
sauces pour pâtes; sauces pour pizza; sauces pour viande et 
poisson; shortening; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop de 
table; sirop d'érable; sorbet; soupes en conserve et en sachet; 
substituts sel et sucre; tartes; tartinades nommément à base de 
fruits, au caramel, pralinés; thé, tisane; tortillas; tourtières et 
pâtés à la viande; trempettes; ustensiles de cuisine en 
plastiques; viande; viennoiserie; vinaigrettes; yogourt; agent de 
rinçage pour lave-vaisselle; alcool à friction, peroxyde 
d'hydrogène; préparations contre les allergies et pour le 
traitement des sinus; ampoules d'éclairage; analgésiques; 
antiacides; assouplisseur de tissus; laxatifs; bandages et 
pansements; bouchons d'oreilles; bracelets d'information 
médicale; brosses à dents, soie dentaire; cache-oeil; compte-
gouttes; coupe-pilule; coussinets nasal pour lunettes; crème 
écran solaire pour la peau; crèmes et gels vaginaux; 
débouchoirs à ventouses pour toilettes; savon vaisselle et 
détergents à lessive; eau de javel; essuie-tout; culottes pour 
incontinence; trousses de pédicure, trousses de manucure; 
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javellisant; liquide lave-glace; litière pour chats; lubrifiants et gels 
contraceptifs; trousse de premiers soins; multivitamines et 
minéraux; nettoyeurs pour le four; nettoyeurs salle de bains, tout 
usage, nettoyant à vitres; nourriture et friandises pour chats et 
chiens; onguents, nommément onguent antibiotique, onguent 
analgésique, crème clotrimazole, crème hydrosone, onguent 
hémorroïdal, onguent vaporisant pour usage topique pour le 
rhume et la toux; inhalateurs thérapeutiques, gouttes, 
nommément gouttes auriculaires; gouttes nasale; gouttes 
oculaires; papier hygiénique; papier mouchoir; pare-lumière; 
peignes; boîtes à pilules; préparations pour le soin des pieds; 
produits diététiques, nommément, boissons diététiques à usage 
médical utilisées comme un complément alimentaire pour 
combattre la fatigue et les carences alimentaires; substances 
diététiques à usage médical sous forme de comprimés, de 
gélules et sous forme liquide pour lutter contre les troubles de la 
ménopause, substituts de repas liquide; rasoirs, lames de rasoir; 
préparations contre le rhume et la grippe; sacs à ordures; 
bouillottes d'eau chaude; sédatifs et stimulants; seringue orale; 
serviettes de table; serviettes hygiéniques; serviettes sanitaires; 
sirop pour la toux; préparations pour soins de la peau; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le 
bien-être; tampons à récurer; tampons démaquillants; terre à 
jardin; tests de grossesse; thermomètres médicaux; trousse pour 
traiter les infestations de poux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cotton candy; cereal bars; fruit bars; granola-based 
snack bars; granola bars; nutritional bars; meal replacement 
bars; butter; peanut butter; 0.5% alcohol beer; cookies; rusks; 
non-alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic fruit-
based frothy drinks; energy drinks for athletes; soft drinks; non-
alcoholic fruit-flavoured drinks in the form of powders, crystals, 
and syrups; candy; bouillon; bakery products, namely croissants, 
buns, bread; coffee; canapés; breakfast cereals; chocolate and 
confectionery, namely chocolate confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, iced confectionery, sweet 
confectionery, fruit confectionery; fuel for fondue apparatus; 
condiments, namely jams, ketchup, mayonnaise, salad dressing, 
mustard, relish; plastic storage containers; crackers; custard, 
pastry cream; ice cream and frozen confections; packaged 
crystals for making non-alcoholic juices in several fruit flavors 
and iced tea; potato chips and snacks; croutons; frozen desserts; 
spring water, mineral water; vitamin-enhanced water; flour; flaky 
pastries; baked beans; coffee filters; herbs & spices; cheese; 
fruit; pie fillings; cakes; jelly powders; cake icing; marshmallows; 
oils, namely salad oils, cooking oils, edible oils; fruit juices; 
vegetable juices; milk; vegetables; legumes; popcorn; margarine; 
marinades for meat and fish; pickles; cake mixes; molasses; 
honey; muffins; fruit nectars; nuts and peanuts; eggs; onions; 
olives; wax paper; aluminum foil; parchment paper; pasta; pizza 
dough; tomato paste; pizza; ready-made dishes; fish and 
seafood; lentil preparations; preparations for hot and cold 
chocolate beverages; canned fish and seafood; frozen fish and 
seafood; quiches; rice; asian sauces; fruit sauces; dessert 
sauces; sauces for fruit and vegetables; pasta sauces; pizza 
sauces; sauces for meat and fish; shortening; chocolate syrup; 
corn syrup; table syrup; maple syrup; sherbet; canned and dry 
soups; salt and sugar substitutes; pies; spreads, namely made 
from fruit, caramel, pralines; tea, herbal tea; tortillas; meat pies 
and meat pâtés; dips; kitchen utensils made of plastics; meat; 
Viennese pastries; salad dressings; yoghurt; dishwasher rinsing 
agents; rubbing alcohol, hydrogen peroxide; preparations for the 

treatment of allergies and sinus infections; light bulbs; 
analgesics; antacids; fabric softeners; laxatives; bandages and 
dressings; earplugs; medical information wristbands; 
toothbrushes, dental floss; eye patches; drop counters; pill 
cutters; nose pads for eyeglasses; sunscreen cream for the skin; 
vaginal creams and gels; plungers for toilets; dish soap and 
laundry detergents; liquid bleach; paper towels; incontinence 
underwear; pedicure kits, nail care and manicure kits; bleach; 
windshield washer fluid; animal litter; contraceptive lubricants 
and gels; first aid kits; multivitamins and minerals; oven cleaners; 
bathroom cleaners, all purpose cleaners, glass cleaners; food 
and treats for cats and dogs; ointments, namely antibiotic 
ointments, analgesic ointments, clotrimazole cream, 
hydrocortisone cream, hemorrhoid ointments, vaporizing 
ointments for topical use for colds and coughs; therapeutic 
inhalers, drops, namely ear drops; nose drops; eye drops; toilet 
paper; facial tissue; windscreens; combs; pill boxes; foot care 
preparations; dietetic products, namely dietetic drinks for medical 
use used as dietary supplements to fight fatigue and nutritional 
deficiencies; dietetic substances for medical use in the form of 
tablets, gelcaps, and in liquid form for the treatment of 
menopausal disorders, liquid meal replacers; razors, razor 
blades; preparations for fighting colds and flus; garbage bags; 
hot water bottles; sedatives and stimulants; oral syringes; 
napkins; sanitary towels; sanitary napkins; cough syrups; skin 
care preparations; nutritional supplements for overall health and 
well-ness; scouring pads; make-up removing pads; garden soil; 
pregnancy tests; medical thermometers; lice treatment kits. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,522,580. 2011/04/06. Yokara Global Trademarks S.à.r.l., 2-8 
Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

LEBARA
WARES: Prepaid calling cards; telecommunication apparatus 
and instruments, namely, telephone hand sets; magnetic coded 
cards containing information relating to telecommunication 
services namely, wireless SIM cards, smart cards namely, phone 
cards, identity cards, enterprise badges, payment cards namely, 
phone cards, prepaid phone cards, electronic cards namely, 
electronic cards used in connection with prepayment of goods 
and services. SERVICES: (1) Telecommunication services, 
namely, transmission of text, audio and video messages by 
broadcast transmission over a global computer network, over 
satellite, through global computer networks, the internet, 
telephones, cellular phones, mobile phones, walkie-talkies, 
pagers, answering and caller display machines, radios, satellite 
dishes, cables and wire lines, routers and web servers; mobile 
telephone communication services; satellite communication 
services, namely providing multiple user access and global 
positioning system services, via satellite, over global computer 
networks; message sending, receiving and forwarding services, 
namely, the delivery of voice, video and text messages via 
satellite telecommunications networks; radio communication, 
namely mobile voice, text and communication services; 
communication of data by radio, telecommunications and by 
satellite, namely, e-mail, chat, audio/video conference, via 
computer terminals, by digital transmission or by satellite; 
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provision of replacement hand sets on a temporary basis in case 
of breakdown, loss, or theft; dissemination of business 
information, namely mobile phone rates, customer details, 
customer call history, customer service history, via an internet-
based database; provision of technical information relating to 
telephone hand sets. (2) Telecommunication services, namely, 
transmission of text, audio and video messages by broadcast 
transmission over a global computer network, over satellite, 
through global computer networks, the internet, telephones, 
cellular phones, mobile phones, walkie-talkies, pagers, 
answering and caller display machines, radios, satellite dishes, 
cables and wire lines, routers and web servers; mobile telephone 
communication services; satellite communication services, 
namely providing multiple user access and global positioning 
system services, via satellite, over global computer networks; 
message sending, receiving and forwarding services, namely, 
the delivery of voice, video and text messages via satellite 
telecommunications networks; radio communication, namely 
mobile voice, text and communication services; communication 
of data by radio, telecommunications and by satellite, namely, e-
mail, chat, audio/video conference, via computer terminals, by 
digital transmission or by satellite; provision of replacement hand 
sets on a temporary basis in case of breakdown, loss, or theft; 
dissemination of business information, namely mobile phone 
rates, customer details, customer call history, customer service 
history, via an internet-based database; provision of technical 
information relating to telephone hand sets. Used in OHIM (EU) 
on wares and on services (1). Registered in or for OHIM (EU) 
on May 23, 2007 under No. 004536082 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément combinés 
téléphoniques; cartes magnétiques codées contenant de 
l'information ayant trait à des services de télécommunication, 
nommément cartes SIM pour appareils sans fil, cartes à puce, 
nommément cartes téléphoniques, cartes d'identité, insignes 
d'entreprises, cartes de paiement, nommément cartes 
téléphoniques, cartes téléphoniques prépayées, cartes 
électroniques, nommément cartes électroniques utilisées pour le 
paiement anticipé de produits et de services. SERVICES: (1) 
Services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, audio et vidéo par leur diffusion sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, au moyen de téléphones, 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones radiomessageurs, de 
répondeurs, d'appareils d'identification de l'appelant, de radios, 
d'antennes paraboliques, par câble et par des réseaux filaires, 
au moyen de routeurs et par des serveurs Web; services de 
téléphonie mobile; services de communication par satellite, 
nommément offre de services d'accès multiutilisateur et de 
système mondial de localisation par satellite sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission, de réception 
et d'acheminement de messages, nommément transmission de 
messages vocaux, vidéo et textuels sur des réseaux de 
télécommunication par satellite; radiocommunication, 
nommément services mobiles de transmission de textes, de 
transmission de la voix et de communication; transmission de 
données par radio, par télécommunications et par satellite, 
nommément par courriel, par clavardage, par conférence audio-
vidéo, au moyen de terminaux informatiques, par transmission 

numérique ou par satellite; offre de combinés de remplacement 
temporaires en cas de panne, de perte ou de vol; diffusion de 
renseignements commerciaux, nommément de tarifs de 
téléphonie mobile, de renseignements sur les clients, de 
l'historique d'appels des clients, de l'historique des services aux 
clients au moyen d'une base de données sur Internet; diffusion 
d'information technique concernant les combinés téléphoniques. 
(2) Services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, audio et vidéo par leur diffusion sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, au moyen de téléphones, 
de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'émetteurs-
récepteurs portatifs, de téléphones radiomessageurs, de 
répondeurs, d'appareils d'identification de l'appelant, de radios, 
d'antennes paraboliques, par câble et par des réseaux filaires, 
au moyen de routeurs et par des serveurs Web; services de 
téléphonie mobile; services de communication par satellite, 
nommément offre de services d'accès multiutilisateur et de 
système mondial de localisation par satellite sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de transmission, de réception 
et d'acheminement de messages, nommément transmission de 
messages vocaux, vidéo et textuels sur des réseaux de 
télécommunication par satellite; radiocommunication, 
nommément services mobiles de transmission de textes, de 
transmission de la voix et de communication; transmission de 
données par radio, par télécommunications et par satellite, 
nommément par courriel, par clavardage, par conférence audio-
vidéo, au moyen de terminaux informatiques, par transmission 
numérique ou par satellite; offre de combinés de remplacement 
temporaires en cas de panne, de perte ou de vol; diffusion de 
renseignements commerciaux, nommément de tarifs de 
téléphonie mobile, de renseignements sur les clients, de 
l'historique d'appels des clients, de l'historique des services aux 
clients au moyen d'une base de données sur Internet; diffusion 
d'information technique concernant les combinés téléphoniques. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 23 mai 2007 sous le No. 004536082 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,522,582. 2011/04/06. Yokara Global Trademarks S.à.r.l., 2-8 
Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
LEBARA is white on a blue background. The lines appearing in 
the logo on the left are blue on a white background.
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WARES: Prepaid calling cards; telecommunication apparatus 
and instruments, namely, telephone hand sets; magnetic coded 
cards containing information relating to telecommunication 
services namely, wireless SIM cards, smart cards namely, phone 
cards, identity cards, enterprise badges, payment cards namely, 
phone cards, prepaid phone cards, electronic cards namely, 
electronic cards used in connection with prepayment of goods 
and services; SIM cards; computer software, namely, SIM card 
reader and programming software. SERVICES:
Telecommunication services, namely, transmission of text, audio 
and video messages by broadcast transmission over a global 
computer network, over satellite, through global computer 
networks, the internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones, walkie-talkies, pagers, answering and caller display 
machines, radios, satellite dishes, cables and wire lines, routers 
and web servers; mobile telephone communication services; 
satellite communication services, namely providing multiple user 
access and global positioning system services via satellite over a 
global computer networks; message sending, receiving and 
forwarding services, namely, the delivery of voice, video and text 
messages via satellite telecommunications networks; radio 
communication, namely mobile voice, text and communication 
services; communication of data by radio, telecommunications 
and by satellite, namely, e-mail, chat, audio/video conference, 
via computer terminals, by digital transmission or by satellite; 
provision of replacement hand sets on a temporary basis in case 
of breakdown, loss, or theft; dissemination of business 
information, namely mobile phone rates, customer details, 
customer call history, customer service history, via an internet-
based database; provision of technical information relating to 
telephone hand sets. Used in OHIM (EU) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on March 04, 2011 
under No. 009350828 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LEBARA est blanc sur un arrière-plan 
bleu. Les lignes du logo à gauche du mot sont bleues sur un 
arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément combinés 
téléphoniques; cartes magnétiques codées d'information ayant 
trait aux services de télécommunication, nommément cartes SIM 
sans fil, cartes à puce, nommément cartes téléphoniques, cartes 
d'identité, insignes d'entreprises, cartes de paiement, 
nommément cartes téléphoniques, cartes téléphoniques 
prépayées, cartes électroniques, nommément cartes 
électroniques utilisées pour le paiement anticipé de produits et 
de services; cartes SIM; logiciels, nommément logiciels pour 
lecteur de carte SIM et logiciels de programmation. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, audio et vidéo par leur diffusion sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par téléphone, par 
téléphone cellulaire, par téléphone mobile, par émetteurs-
récepteurs portatifs, par téléphone radiomessageur, par 
répondeur, par appareil d'identification de l'appelant, par radio, 
par antenne parabolique, par câble et par des réseaux filaires, 
par routeurs et par serveurs Web; services de téléphonie mobile; 
services de communication par satellite, nommément offre de 
services d'accès multiutilisateur et de système mondial de 
localisation par satellite sur un réseau informatique mondial; 
services de transmission, de réception et d'acheminement de 

messages, nommément transmission de messages vocaux, 
vidéo et textuels sur des réseaux de télécommunication par 
satellite; radiocommunication, nommément services mobiles de 
transmission de textes, de transmission de la voix et de 
communication; transmission de données par radio, par 
télécommunications et par satellite, nommément par courriel, par 
clavardage, par conférence audio-vidéo, par terminaux 
informatiques, par transmission numérique ou par satellite; offre 
de combinés de remplacement temporaires en cas de panne, de 
perte ou de vol; diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément de tarifs de téléphonie mobile, de renseignements 
sur les clients, de l'historique d'appels des clients, de l'historique 
des services aux clients au moyen d'une base de données sur 
Internet; diffusion d'information technique concernant les 
combinés téléphoniques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 04 mars 2011 sous le No. 
009350828 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,522,584. 2011/04/06. Yokara Global Trademarks S.à.r.l., 2-8 
Avenue Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Prepaid calling cards; telecommunication apparatus 
and instruments, namely, telephone hand sets; magnetic coded 
cards containing information relating to telecommunication 
services namely, wireless SIM cards, smart cards namely, phone 
cards, identity cards, enterprise badges, payment cards namely, 
phone cards, prepaid phone cards, electronic cards namely, 
electronic cards used in connection with prepayment of goods 
and services; SIM cards; computer software, namely, SIM card 
reader and programming software. SERVICES:
Telecommunication services, namely, transmission of text, audio 
and video messages by broadcast transmission over a global 
computer network, over satellite, through global computer 
networks, the internet, telephones, cellular phones, mobile 
phones, walkie-talkies, pagers, answering and caller display 
machines, radios, satellite dishes, cables and wire lines, routers 
and web servers; mobile telephone communication services; 
satellite communication services, namely providing multiple user 
access and global positioning system services via satellite over a 
global computer networks; message sending, receiving and 
forwarding services, namely, the delivery of voice, video and text 
messages via satellite telecommunications networks; radio 
communication, namely mobile voice, text and communication 
services; communication of data by radio, telecommunications 
and by satellite, namely, e-mail, chat, audio/video conference, 
via computer terminals, by digital transmission or by satellite; 
provision of replacement hand sets on a temporary basis in case 
of breakdown, loss, or theft; dissemination of business 
information, namely mobile phone rates, customer details, 
customer call history, customer service history, via an internet-
based database; provision of technical information relating to 
telephone hand sets. Used in OHIM (EU) on wares and on 
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services. Registered in or for OHIM (EU) on March 01, 2011 
under No. 009381237 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel prépayées; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément combinés 
téléphoniques; cartes magnétiques codées d'information ayant 
trait aux services de télécommunication, nommément cartes SIM 
sans fil, cartes à puce, nommément cartes téléphoniques, cartes 
d'identité, insignes d'entreprises, cartes de paiement, 
nommément cartes téléphoniques, cartes téléphoniques 
prépayées, cartes électroniques, nommément cartes 
électroniques utilisées pour le paiement anticipé de produits et 
de services; cartes SIM; logiciels, nommément logiciels pour 
lecteur de carte SIM et logiciels de programmation. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission de 
messages textuels, audio et vidéo par leur diffusion sur un 
réseau informatique mondial, par satellite, par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par téléphone, par 
téléphone cellulaire, par téléphone mobile, par émetteurs-
récepteurs portatifs, par téléphone radiomessageur, par 
répondeur, par appareil d'identification de l'appelant, par radio, 
par antenne parabolique, par câble et par des réseaux filaires, 
par routeurs et par serveurs Web; services de téléphonie mobile; 
services de communication par satellite, nommément offre de 
services d'accès multiutilisateur et de système mondial de 
localisation par satellite sur un réseau informatique mondial; 
services de transmission, de réception et d'acheminement de 
messages, nommément transmission de messages vocaux, 
vidéo et textuels sur des réseaux de télécommunication par 
satellite; radiocommunication, nommément services mobiles de 
transmission de textes, de transmission de la voix et de 
communication; transmission de données par radio, par 
télécommunications et par satellite, nommément par courriel, par 
clavardage, par conférence audio-vidéo, par terminaux 
informatiques, par transmission numérique ou par satellite; offre 
de combinés de remplacement temporaires en cas de panne, de 
perte ou de vol; diffusion de renseignements commerciaux, 
nommément de tarifs de téléphonie mobile, de renseignements 
sur les clients, de l'historique d'appels des clients, de l'historique 
des services aux clients au moyen d'une base de données sur 
Internet; diffusion d'information technique concernant les 
combinés téléphoniques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 01 mars 2011 sous le No. 
009381237 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,523,522. 2011/04/13. Ann-Kathrin Linsenhoff, Schafhof, 
Schwalbacher Str., 61476, Kronberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TOTILAS
WARES: Downloadable video films and video films recorded on 
computer media about horses and dressage; vehicles, namely, 
coaches; apparatus for locomotion by land, namely, cars; 
precious metals and their alloys; goods made of precious metals 
or plated therewith, namely, boxes of precious metals, figurines 
of precious metals; jewelry; precious stones; watches; printed 

matter, namely, magazines, books, calendars, periodicals, 
collecting cards, gift wrapping paper on horses and dressage; 
photographs; plastic material for packaging, namely, plastic 
packs for wrapping and packaging; magazines featuring horses 
and dressage; goods made of leather and imitation leather, 
namely travel bags and travel cases; goods made of leather and 
imitation leather, namely, cases, purses, briefcases, wallets, 
pocket wallets, credit card cases, business card cases; animal 
skins and hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols 
and walking sticks, whips, harnesses and saddlery; combs and 
bath sponges; brushes except paint brushes, namely, bath 
brushes, eye brushes, hair brushes; glassware, porcelain and 
earthenware, namely, beverage glassware, sculptures, trophies; 
textiles and textile goods, namely, flannel, household linen, 
namely bed linen, bathroom linen, sheets, namely, bed sheets 
and contour sheets, pillow cases, comforters, duvet cover; 
bedspreads, shams, bed accessories, namely, bed linen and bed 
covers; bath accessories, namely, bath linen and bath towels, 
blankets, namely, bed blankets and, blankets for outdoor use, 
lap blankets, and woolen blankets, throw blankets, washcloths 
and towels; clothing and underwear, namely, sweaters, shirts, 
corsets, suits, waistcoats, raincoats, skirts, coats, trousers, 
pullovers, dresses, clothing jackets, shawls, scarves, sashes for 
wear, neck ties, ties, pocket squares, suspenders for clothing, 
clothing gloves, clothing belts, stockings, tights, socks, bathing 
suits, bath robes; footwear, namely shoes, boots; headwear, 
namely, hats, caps; games and playthings, namely, action skill 
games, action figures and accessories therefore, board games, 
card games, children's multiple activity toys, badminton sets, 
balloons, basketballs, bath toys, baseball bats, baseballs, beach 
balls, bean bags, bean bag dolls, toy building blocks, bowling 
balls, bubble making wands and solution sets, chess sets, 
children's play cosmetics, collectable toy figures, crib mobiles, 
crib toys, disc toss toys, dolls, doll clothing, doll accessories, doll 
playsets, electric action toys, equipment sold as a unit for playing 
card games, fishing tackle, footballs, golf balls, golf gloves, golf 
ball markers, hockey pucks, hockey sticks, infant toys, inflatable 
toys, jigsaw puzzles, jump ropes, kites, magic tricks, marbles, 
manipulative games, mechanical toys, music box toys, musical 
toys, parlor games, party favors in the nature of small toys, paper 
party hats, party games, playing cards, plush toys, puppets, 
roller skates, rubber balls, skateboards, snow boards, soccer 
balls, spinning tops, squeeze toys, stuffed toys, table tennis 
balls, table tennis paddles and rackets, table tennis tables, 
talking toys, target games, teddy bears, tennis balls, tennis 
rackets, toy action figures and accessories therefor, toy bucket 
and shovel sets, toy mobiles, toy vehicles, toy scooters, toy cars, 
toy model hobbycraft kits, toy figures, toy banks, toy trucks, toy 
watches, toy weapons, volley balls, wind-up toys, yo-yos, hand-
held units for playing electronic games other than those adapted 
for use with an external display screen or monitor, Christmas 
stockings, Christmas tree ornaments and decorations, snow 
globes. Priority Filing Date: October 22, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009467481 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films vidéo téléchargeables et films vidéo 
enregistrés sur des supports informatiques concernant les 
chevaux et le dressage; véhicules, nommément autocars; 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément voitures; 
métaux précieux et leurs alliages; produits en métaux précieux 
ou plaqué de ceux-ci, nommément boîtes en métaux précieux, 
figurines en métaux précieux; bijoux; pierres précieuses; 
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montres; imprimés, nommément magazines, livres, calendriers, 
périodiques, cartes de collection, papier-cadeau concernant les 
chevaux et le dressage; photos; plastique d'emballage, 
nommément contenants en plastique pour l'emballage; 
magazines portant sur les chevaux et le dressage; produits en 
cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage et mallettes de 
voyage; produits en cuir et en similicuir, nommément étuis, sacs 
à main, mallettes, portefeuilles, portefeuilles de poche, étuis pour 
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles; peaux 
d'animaux et cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie; peignes et 
éponges de bain; brosses et pinceaux, sauf les pinceaux à 
peinture, nommément brosses de bain, pinceaux pour ombre à 
paupières, brosses à cheveux; verrerie, porcelaine et articles en 
terre cuite, nommément verrerie pour boissons, sculptures, 
trophées; tissus et produits textiles, nommément flanelle, linge 
de maison, nommément linge de lit, linge de toilette, draps, 
nommément draps et draps-housses, taies d'oreiller, édredons, 
housse de couette; couvre-lits, couvre-oreillers, garnitures de 
lits, nommément linge de lit et couvre-lits; accessoires de bain, 
nommément linge de toilette et serviettes de bain, couvertures, 
nommément couvertures et couvertures pour l'extérieur, petites 
couvertures et couvertures de laine, jetés, débarbouillettes et 
serviettes; vêtements et sous-vêtements, nommément chandails, 
chemises, corsets, costumes, gilets, imperméables, jupes, 
manteaux, pantalons, chandails, robes, vestes, châles, foulards, 
écharpes, cravates, pochettes, bretelles pour vêtements, gants, 
ceintures pour vêtements, bas, collants, chaussettes, maillots de 
bain, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, 
figurines d'action et accessoires connexes, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jouets multiactivités pour enfants, jeux de badminton, 
ballons, ballons de basketball, jouets de bain, bâtons de 
baseball, balles de baseball, ballons de plage, jeux de poches, 
poupées rembourrées avec des billes, blocs de jeu de 
construction, boules de quilles, nécessaires à bulles de savon, 
jeux d'échecs, cosmétiques jouets, figurines de collection, 
mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, disques 
volants, poupées, vêtements de poupée, accessoires de 
poupée, jeux de poupées, jouets d'action électriques, matériel 
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, articles de 
pêche, ballons de football, balles de golf, gants de golf, repères 
de balle de golf, rondelles de hockey, bâtons de hockey, jouets 
pour nourrissons, jouets gonflables, casse-tête, cordes à sauter, 
cerfs-volants, articles de magie, billes, jeux de manipulation, 
jouets mécaniques, boîtes à musique, jouets musicaux, jeux de 
société, cotillons, à savoir petits jouets, chapeaux de fête en 
papier, jeux de fête, cartes à jouer, jouets en peluche, 
marionnettes, patins à roulettes, balles de caoutchouc, planches 
à roulettes, planches à neige, ballons de soccer, toupies, jouets 
à presser, jouets rembourrés, balles de tennis de table, 
raquettes de tennis de table, tables de tennis de table, jouets 
parlants, jeux de cible, oursons en peluche, balles de tennis, 
raquettes de tennis, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes, ensembles de seau et de pelle jouets, mobiles jouets, 
véhicules jouets, trottinettes, voitures jouets, nécessaires de 
modélisme, figurines jouets, tirelires, camions jouets, montres 
jouets, armes jouets, ballons de volleyball, jouets à remonter, 
disques à va-et-vient, appareils portatifs pour jeux électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, bas de Noël, 
décorations d'arbre de Noël, boules à neige. Date de priorité de 

production: 22 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009467481 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,363. 2011/04/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VYSINARA
WARES: Human pharmaceuticals for the treatment of auto-
immune diseases, cardiovascular diseases, oncologic diseases, 
ophthalmic diseases, muscle dystonias, wrinkles, smooth muscle 
disorders and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the treatment of metabolic diseases and disorders, namely 
diabetes, gout, arthritis and anemia; pharmaceutical preparations 
for the treatment of central nervous system diseases, 
neurological diseases, and psychiatric diseases, namely 
Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for treatment of 
dermatologic disorders, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; hemostatic agents; anti-viral medications; 
anti-inflammatory medications; anti-pain medications; and anti-
infective medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques destinés aux 
humains pour le traitement des maladies auto-immunes, des 
maladies cardiovasculaires, des cancers, des maladies des 
yeux, des dystonies, des rides, des troubles des muscles lisses 
et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système nerveux central, des maladies neurologiques et des 
maladies psychiatriques, nommément de la maladie d'Alzheimer, 
de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs 
et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles dermatologiques, nommément des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; agents 
hémostatiques; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,404. 2011/04/20. Fountain Food and Beverages Ltd., 
A102-1075 Bay St. Suite 137, Toronto, ONTARIO M5S 2B2
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WARES: Lactose, culture, enzymes, additives to be used in the 
manufacture of food products, dairy products and by products 
namely; milk, butter, cream, yogurt, yogurt drink, kefir, ice cream, 
cheese, cream cheese; sour cream, powdered milk, powdered 
butter milk; vegetable oil; peanut oil; liquid and edible solid fats; 
vinegar; soups; dehydrated soups; tomato pastes; pepper 
pastes; canned tomatoes; pickles; margarine; jams; 
marmalades; jellies; olives; process olives; ketchup; relish; 
croutons; flavored croutons; coffee; tea; herbal tea; alimentary 
pastes, namely vegetable, meat, cheese and tomato pastes; 
flour; sauces namely, meat sauces, paste sauces, hot sauce, 
cheese sauce; spices; spice mixes; sugar; honey; cocoa; 
mustards; vegetable base marinades; canned fruits and 
vegetables; packed vegetables; shawarma meat cones; diced 
vegetables; spreads namely; meat-based, vegetable based, 
cheese, sandwich. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Lactose, culture, enzymes, additifs utilisés 
dans la fabrication de produits alimentaires, de produits laitiers et 
de sous-produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, 
yogourt, boisson au yogourt, kéfir, crème glacée, fromage, 
fromage à la crème; crème sure, lait en poudre, babeurre en 
poudre; huile végétale; huile d'arachide; graisses alimentaires 
solides et liquides; vinaigre; soupes; soupes déshydratées; pâtes 
de tomates; pâtes de piments; tomates en conserve; marinades; 
margarine; confitures; marmelades; gelées; olives; olives 
transformées; ketchup; relish; croûtons; croûtons aromatisés; 
café; thé; tisane; pâtes alimentaires, nommément pâtes de 
légumes, de viande, de fromage et de tomates; farine; sauces, 
nommément sauces à la viande, sauces en pâte, sauce épicée, 
sauce au fromage; épices; mélanges d'épices; sucre; miel; 
cacao; moutarde; marinades à base de légumes; fruits et 
légumes en conserve; légumes emballés; cônes de viande à 
shawarma; légumes en dés; tartinades, nommément tartinades à 
base de viande, tartinades à base de légumes, tartinades au 
fromage, tartinades à sandwichs. Employée au CANADA depuis 
01 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,532,017. 2011/06/16. Gerry Weber International AG, 
Neulehenstrasse 8, D-33790 Halle, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

GERRY WEBER
WARES: Razors, razor cases, razor blades, shaving cases; nail 
files, nail scissors, individually and combined in sets, tweezers, 
knives, scissors, manicure sets; cutlery, forks and spoons, also 
made of precious metal as well as silver plated; feeding cutlery 
and children's cutlery; hand tools; lamp hanging supports, lamps
(electric), lamp shades, lamp shade holders, lamp shade stands, 
sockets for electric lights; sanitary apparatus and installations, 
namely bath tubs, whirlpools, shower stalls, padding inlays for 
bath tubs and shower stalls, vanity basins, faucets, lever handle 
faucets, mixer faucets, bidets, toilet bowls, toilet paper holders, 
shower heads, toilet trainer seats, toilet lids, toilet flushes, wash-
bowls, squat toilets, shower trays, showering hose, showering 
nozzles and fittings therefore; battery pocket torches and 
flashlights; bed warming pans; electric blankets; hot water 
bottles; paper, cardboard and goods made of these materials, 

namely cardboard boxes, poster displays made of cardboard, 
filing folders, ring binders, box files made of cardboard, printed 
matter, namely catalogues, post cards, greeting cards, birthday 
cards, merchandise displays, posters, billboards, magazines, 
catalogues, periodicals and books, picture books, calendars, 
photographs, stationery, namely envelopes, note paper, letter 
paper, writing paper, rulers, note pads, writing pads, note books 
made of paper, pen holders, stationary containers, binders, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, labels, 
organizers, pens, pencils, staples, staplers, posters, packaging 
material made of paper or plastics, namely paper packaging, 
packaging paper, paper bags for packaging, plastic packaging, 
plastic bags for packaging, plastic film for packaging, plastic 
pellets for packaging, adhesive tape for packaging, foils from 
plastic for packaging purposes, albums, calendars, pen cases, 
sealing wax, stamps and inking pads, writing paper, books, 
newspapers and periodicals, magazines, office requisites, except 
furniture, namely letter openers, paperweights, desk pads (not 
made of leather), hole punchers, storage compartments for 
letters (not made of leather), wrappers for covering books, 
briefcases (not made of leather), pin boards; furniture, namely 
tables, desks, chairs, office chairs, arm chairs, sofas, couches, 
beds, cupboards, shelves, cabinets, mirror cabinets, dressers, 
rolling storage containers, sideboards, beds, mirrors, picture 
frames; works of art, namely sculptures made of wood, plaster, 
plastic or wax; boxes, cases and chests of wood and plastic; 
paintings of wood or plastic; jewellery cases (not of precious 
metal); picture frames; coat hangers and clothes hooks, not of 
metal; tailors' dummies and coat stands; curtain rods, curtain 
hooks and rings; mannequins and coat stands; mattresses, air 
mattresses and air cushions (each not for medical purposes); 
sleeping bags for sport and camping; corks for bottles and 
closures for bottles and stoppers (not of metal); furniture room 
dividers; roller blinds made of wood and bamboo; wicker 
baskets; high chairs for children; non-metal safety catches and
protective devices for furniture, namely drawer locks, drawer 
stoppers, corner protectors, door stoppers, electrical socket 
protectors, window locks and refrigerator locks (aforementioned 
goods not of metal); shaving brushes, clothing stretchers, 
brushes, namely brushes for the cleaning of clothing articles and 
brushes for cosmetic purposes, perfume flasks, glass decanters; 
glass beverage containers, glass storage containers; glass for 
use in framing art; pitchers; vases; punch bowls; beverage 
coasters; water glasses; wine glasses; beer glasses; cups; 
mugs; trouser presses, trouser stretchers, insulating flasks, 
insulated containers for beverages, insulated containers for food, 
combs, comb cases, cork screws, tie presses, picnic baskets, 
polishing gloves, polishing leather, shaving brush holder, basting 
spoons for kitchen use, shoe horns, shoe trees and shoe 
stretchers, soap dispensers, boot jacks, drinking glasses, 
toothbrushes; cloth, namely, billiard, body cleansing, brattice, 
cheese, cleaning, crepe, dish, drop, felt, glass, hemp, jute, oil, 
paper table, polishing, sack, silk, vinyl ground, wash, woolen, 
textiles for carpets, clothes, footwear, furniture, knitted fabric, 
namely, chenille, cotton, flannel, gabardine, gauze, glass, 
imitation animal skin, lace, linen, nylon, polyester, press, ramie, 
rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, woolen; bed blankets, bed linen 
and bed clothes; covers for cushions, table cloths, table runners 
and table linen (not of paper); sleeping bags; curtains of textiles 
and of plastic for household purposes; shower curtains of textile 
and plastic sheets; curtains; household textiles namely for 
carpets, clothes and furniture; furniture coverings of plastic and 
textile, loose covers for furniture; protective coverings for 
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furniture; place mats, not of paper; bed covers, quilts, lap robes, 
travel rugs/blankets; towels of textile, napkins of textile, 
handkerchiefs of textile; gymnastic and sporting articles, namely 
stationary exercise bicycles, knee, elbow, back and wrist guards 
for sports; bags especially adapted for sports equipment, namely 
for skis and snowboards, golf bags (with or without wheels); 
sport gloves, namely golf gloves; games, namely parlour games, 
card games, toy balls and playing balls, namely beach balls, 
bowling balls, golf balls, hockey balls, lacrosse balls, golf bags, 
golf gloves, billiard balls, billiard cues, billiard tables, board 
games, parlour games, golf clubs, golf bags, with or without 
wheels, card games, Nordic walking sticks, chess games, skis, 
snowboards, bags especially adapted for sport articles; tennis 
rackets. SERVICES: Retail and wholesale store services, online 
and catalogue mail-order services and teleshopping programmes 
for retail and wholesale for all purpose cleaning preparations, all 
purpose polishing preparations, abrasives for cleaning purpose, 
soaps, perfumery goods, essential oils, cosmetics, deodorants 
for personal use, soaps, shampoos, hair lotions, toothpaste, 
aftershave, sun tanning preparations (cosmetics), razors, razor 
cases, razor blades, shaving cases, nail files, nail scissors, 
individually and combined in sets, tweezers, knives, scissors, 
manicure sets, cutlery, forks and spoons, also made of precious 
metal as well as silver plated, feeding cutlery and children's 
cutlery, hand tools, projections apparatus and equipment, 
namely, slide projectors, projectors of pictures, graphics and 
data, projectors for the demonstration of computer programs, 
video projectors, overhead projectors, movie projectors, 
microfilm readers, episcopes, reflection projectors, micro mirror, 
laser projectors, data projectors, LCD panels, projection cloths, 
projection screens, touch screens, namely interactive projection 
areas, digital TVs, set top boxes, remote controls, infrared 
keyboards, mobile phones and mobile chargers, magnetic cards 
with chips, namely credit cards, spectacles, spectacle lenses, 
spectacle frames, sunglasses and spectacle cases, apparatus 
for the recording, transmissions and reproduction of sound or 
images, namely, video recorders, DVD players, DVD recorders, 
tape recorders, record players, MP3 players, mechanical, 
magnetic, optical and optoelectronic data carriers, namely, floppy 
discs, CDs and DVDs containing books, movies and music, 
records, mechanisms for coin-operated apparatus, cash 
registers, calculators and computers, fire extinguishers, hanging 
lamps, lamps (electric), lamp shades, lamp shade holders, lamp 
shade stands, sockets for electric lights, sanitary apparatus and 
installations, namely bath tubs, whirlpools, shower stalls, 
padding inlays for bath tubs and shower stalls, vanity basins, 
faucets, lever handle faucets, mixer faucets, bidets, toilet bowls, 
toilet paper holders, shower heads, toilet trainer seat, toilet lids, 
toilet flushes, wash-bowls, squat toilets, shower trays, showering 
hose, showering nozzles and fittings therefore, torches, bed 
warming pans, electric blankets, hot water bottles, jewellery and 
precious stones, watches and chronometrical instruments, 
namely, electric clocks, alarm clocks and stop watches, paper, 
cardboard and goods made of these materials, namely 
cardboard boxes, poster displays made of cardboard, filing 
folders, ring binders, box files made of cardboard, printed matter, 
namely catalogues, post cards, greeting cards, birthday cards, 
merchandise displays, posters, billboards, magazines, 
periodicals and books, picture books, calendars, photographs, 
stationery, packaging material made of paper or plastic, namely 
paper packaging, packaging paper, paper bags for packaging, 
plastic packaging, plastic bags for packaging, plastic film for 
packaging, plastic pellets for packaging, adhesive tape for 

packaging, foils from plastic for packaging purposes, albums, 
calendars, pen cases, sealing wax, stamps and inking pads, 
writing paper, books, newspapers and periodicals, magazines, 
office requisites, except furniture, namely letter openers, 
paperweights, desk pads (not made of leather), hole punchers, 
storage compartments for letters (not made of leather), wrappers 
for covering books, briefcases (not made of leather), pin boards, 
leather and imitations of leather goods, namely, all-purpose 
athletic bags, attaché cases, backpacks, all-purpose sport bags, 
barrel bags, beach bags, book bags, carry-all bags, clutchbags, 
diaper bags, duffel bags, gym bags, leather shopping bags, 
mesh shopping bags, overnight bags, school book bags, 
schoolbags, shoulder bags, textile shopping bags, tote bags, 
travel bags, leather bags for merchandise packaging, garment 
bags for travel, shoe bags for travel, toolbags sold empty, 
billfolds, briefcases, business card cases, credit card cases, 
document cases, keycases, overnight cases, passport holders 
and wallet cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold 
empty, vanity cases sold empty, change purses, clutch purses, 
coin purses, drawstring pouches, felt pouches, handbags, straps 
for handbags, leather key fobs, luggage, straps for luggage, 
briefcase-type portfolios, purses, harness straps, straps, straps 
for handbags, straps for luggage, suitcases, luggage tags, trunks 
for traveling, valises, waist packs, skins and furs, travelling 
trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, 
whips, harnesses and saddlery, furniture, mirrors, frames, works 
of art of wood, plaster, plastic or wax, cases of wood or plastic, 
paintings of wood or plastic, jewellery cases (not of precious 
metal), picture frames, coat hangers and clothes hooks, not of 
metal, tailors' dummies and coat stands, curtain rods, curtain 
hooks and rings, covers for clothing (wardrobe), mattresses, air 
mattresses and air cushions (each not for medical purposes), 
sleeping bags for sport and camping, corks for bottles and 
closures for bottles and stoppers (not of metal), room dividers 
(furniture), blinds (rollable curtains) of wood or bamboo, wicker 
baskets, high chairs for children, non-metal safety catches and 
protective devices for furniture, namely drawer locks, drawer 
stoppers, corner protectors, door stoppers, electrical socket 
protectors, window locks and refrigerator locks (aforementioned 
goods not of metal), shaving brushes, clothing stretchers, 
brushes, brushes for the cleaning of clothing articles and shoes, 
brushes for cosmetic purposes, flasks, glassware, trouser 
presses, trouser stretchers, insulating flasks, insulated 
containers for beverages, insulated containers for food, combs, 
comb cases, cork screws, tie presses, picnic baskets, polishing 
gloves, polishing leather, shaving brush holder, basting spoons 
for kitchen use, shoe horns, shoe trees and shoe stretchers, 
soap dispensers, boot jacks, drinking vessels, drinking glasses, 
toothbrushes, cloth, namely, billiard, body cleansing, brattice, 
cheese, cleaning, crepe, dish, drop, felt, glass, hemp, jute, oil, 
paper table, polishing, sack, silk, vinyl ground, wash, woolen, 
textiles for carpets, clothes, footwear, furniture, knitted fabric, 
namely, chenille, cotton, flannel, gabardine, gauze, glass, 
imitation animal skin, lace, linen, nylon, polyester, press, ramie, 
rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, woolen, bed blankets, bed linen 
and bed clothes, covers for cushions, table cloths, table runners 
and table linen (not of paper), sleeping bags, curtains of textiles 
or plastics, curtains, linings, household textiles, namely, for 
carpets, for clothes, for furniture, furniture coverings of plastic 
and textile, loose covers for furniture, protective coverings for 
furniture, place mats, not of paper, bed covers, travel rugs, lap 
robes, towels of textile, napkins of textile, handkerchiefs of 
textile, clothing articles, footwear, headgear, games, namely 
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parlour games, card games, toy balls and playing balls, namely 
beach balls, bowling balls, golf balls, hockey balls, lacrosse balls, 
golf bags, golf gloves, billiard balls, billiard cues, billiard tables, 
board games, parlour games, golf clubs, golf bags, with or 
without wheels, card games, Nordic walking sticks, chess 
games, skis, snowboards, bags especially adapted for sport 
articles, tennis rackets; commercial administration of the 
licensing of the goods and services of others, sponsoring of 
fashion shows for advertising and sales purposes; organisation 
and running of exhibitions and trade-fairs in the field of fashion 
and lifestyle for commercial and advertising purposes; financial 
consultancy and sponsorship in the film sector; franchising 
services, namely, providing financial information and advice 
regarding the establishment and operation of clothing stores, 
general merchandise stores, furniture stores and online stores; 
services of a property developer, namely financial preparation of 
building projects; financial consulting in the field of real estate 
brokerage, financing of real estate development projects, real 
estate services; issuing of vouchers; packaging and warehouse 
services; transport of people and goods, namely with motor 
vehicles, rail vehicles, ships and aeroplanes; arranging, booking 
and procuring tours, excursions and cruises; transport services, 
namely, local, interstate and international transportation of 
clothing and textiles; arranging, booking and procuring of tours, 
day trips and city trips; travel advice and escorting of travellers; 
parcel delivery services, namely, the pick-up, transportation and 
delivery of packages via overnight air, airfreight, express truck, 
express ground, deferred ground, heavy freight, rail and ocean; 
organisation of tours, holidays and sightseeing tours; services of 
a travel agent, namely consultation and booking of tours, 
information on tours as well as procurement of traffic services 
and tours; delivery, sending and supply of newspapers and 
magazines; sports and cultural activities, entertainment, 
presentation of live performances, party planning, organisation of 
sports competitions, namely, tennis tournaments, handball and 
volleyball competitions, boxing contests, organisation of cultural 
events, namely musical concerts, readings, live comedy shows; 
providing on-line electronic publications (not downloadable) by 
means of a global computer network in the fields of fashion and 
lifestyle; modelling for artists; film and television production; 
publication of seminars, presentations, music and music videos, 
books and information in the field of fashion and sports, all in the 
form of CDs and DVDs; production and reproduction of data, 
speech, text, sound and image recordings on machinereadable 
data carriers, namely floppy discs, CDs and DVDs containing 
books, movies and music; production of video and computer 
games; rental of cinematographic, video and television films; 
presentation of cinematographic, video and television films; 
publication of books, newspapers and magazines; production of 
cartoon films; design and creation of homepages and internet 
sites; services of a graphic designer; graphic arts designing; 
services of a fashion designer, namely, drafting and sketching 
clothing and accessories, cutting and tailoring of clothing, 
selecting and combining fabrics for clothing, composing fashion 
collections; digital image editing, design and creation of 
homepages and internet sites; material testing with textiles; 
granting of licenses for franchising concepts in the nature of 
licensing of advertising slogans, retail store concepts, interior 
retail space design concepts, sales strategies and marketing 
concepts; licencing of computer software; licencing of intellectual 
property and copyrights, in particular of trademark rights; 
licensing of intellectual property rights in the fields of copyrights 
pertaining to films, television and videos; copyright management; 

rental of clothing and costumes. Priority Filing Date: May 31, 
2011, Country: GERMANY, Application No: DE 30 2011 029 
737.1 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rasoirs, étuis à rasoir, lames de rasoir, étuis 
pour accessoires de rasage; limes à ongles, ciseaux à ongles, 
vendus séparément et en trousses, pinces à épiler, couteaux, 
ciseaux, nécessaires de manucure; couteaux, fourchettes et 
cuillères, aussi en métal précieux et plaqués argent; ustensiles 
de table et ustensiles de table pour enfants; outils à main; 
supports à lampe, lampes (électriques), abat-jour, supports pour 
abat-jour, pieds pour abat-jour, douilles pour lampes électriques; 
appareils et installations sanitaires, nommément baignoires, 
baignoires à remous, cabines de douche, revêtements intérieurs 
rembourrés pour baignoires et cabines de douche, lavabos pour 
meubles-lavabos, robinets, robinets à levier, robinets 
mélangeurs, bidets, cuvettes de toilette, porte-rouleaux de papier 
hygiénique, pommes de douche, sièges d'apprentissage de la 
propreté, couvercles de toilette, chasses d'eau, cuvettes, 
toilettes turques, plateaux de douche, tuyaux souples de douche, 
buses de douche et pièces connexes; torches de poche et 
lampes de poche à piles; bassinoires; couvertures chauffantes; 
bouillottes; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes en carton, affichages en carton, chemises de 
classement, reliures à anneaux, boîtes de classement en carton, 
imprimés, nommément catalogues, cartes postales, cartes de 
souhaits, cartes d'anniversaire, présentoirs de marchandises, 
affiches, panneaux d'affichage, magazines, catalogues, 
périodiques et livres, livres d'images, calendriers, photos, articles 
de papeterie, nommément enveloppes, papier à notes, papier à 
lettres, papier à écrire, règles, blocs-notes, blocs-
correspondance, carnets en papier, porte-stylos, contenants 
pour articles de papeterie, reliures, crayons à dessiner, 
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres 
d'or, étiquettes, range-tout, stylos, crayons, agrafes, agrafeuses, 
affiches, matériel d'emballage en papier ou en plastique, 
nommément emballages en papier, papier d'emballage, sacs de 
papier pour l'emballage, emballages en plastique, sacs de 
plastique pour l'emballage, film plastique pour l'emballage, 
granules de plastique pour l'emballage, ruban adhésif pour 
l'emballage, feuilles de plastique pour l'emballage, albums, 
calendriers, étuis à stylos, cire à cacheter, timbres et tampons 
encreurs, papier à lettres, livres, journaux et périodiques, 
magazines, fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
coupe-papier, presse-papiers, sous-main (autres qu'en cuir), 
perforatrices, compartiments de rangement pour lettres (autres 
qu'en cuir), couvre-livres, mallettes (autres qu'en cuir), tableaux 
d'affichage; mobilier, nommément tables, bureaux, chaises, 
chaises de bureau, fauteuils, sofas, canapés, lits, placards, 
tablettes, armoires, armoires à miroir, commodes, contenants de 
rangement sur roues, buffets, lits, miroirs, cadres; objets d'art, 
nommément sculptures en bois, en plâtre, en plastique ou en 
cire; boîtes, étuis et coffres en bois et en plastique; peintures en 
bois ou en plastique; coffrets à bijoux (autres qu'en métal 
précieux); cadres; patères et crochets à vêtements autres qu'en 
métal; mannequins de tailleur et portemanteaux; tringles à 
rideaux, crochets et anneaux à rideaux; mannequins et 
portemanteaux; matelas, matelas pneumatiques et coussins 
pneumatiques (tous à usage autre que médical); sacs de 
couchage pour le sport et le camping; bouchons de liège pour 
bouteilles, fermetures de bouteille et bouchons (autres qu'en 
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métal); séparateurs (mobilier); stores à enroulement en bois et 
en bambou; paniers en osier; chaises hautes pour enfants; 
crochets de fermeture et dispositifs de protection autres qu'en 
métal pour mobilier, nommément serrures de tiroir, arrêts de 
tiroir, protecteurs de coin, butoirs de porte, cache-prises de 
courant, serrures de fenêtre et dispositifs de verrouillage pour 
réfrigérateurs (les marchandises susmentionnées n'étant pas en 
métal); blaireaux, tendeurs à vêtements, brosses, nommément 
brosses pour le nettoyage d'articles vestimentaires et brosses à 
usage cosmétique, flacons de parfum, carafes à décanter en 
verre; contenants à boissons en verre, contenants de rangement 
en verre; verre pour cadres; pichets; vases; bols à punch; sous-
verres; verres à eau; verres à vin; verres à bière; tasses; 
grandes tasses; presse-pantalons, tendeurs à pantalon, flacons 
isothermes, contenants isothermes pour boissons, contenants 
isothermes pour aliments, peignes, étuis à peigne, tire-
bouchons, presse-cravates, paniers à pique-nique, gants à polir, 
cuir à polir, porte-blaireaux, cuillères à jus pour la cuisine, 
chausse-pieds, embauchoirs et embauchoirs-tendeurs, 
distributeurs de savon, tire-bottes, verres, brosses à dents; 
tissus, nommément draps de billard, lingettes nettoyantes pour 
le corps, toiles d'aérage, étamine, chiffons de nettoyage, crêpe, 
linges à vaisselle, toiles de peintre, feutrine, essuie-verres, 
chanvre, tissu de jute, toiles cirées, nappes en papier, chiffons à 
polir, toiles à sacs, soie, toiles de sol en vinyle, débarbouillettes, 
tissu de laine, tissus pour tapis, vêtements, articles chaussants, 
mobilier, tricot, nommément chenille, coton, flanelle, gabardine, 
gaze, tissu de verre, tissu imitant des peaux d'animaux, dentelle, 
lin, nylon, polyester, tissu pressé, tissu de ramie, rayonne, soie, 
taffetas, tulle, velours, laine; couvertures, linge de lit et literie; 
housses pour coussins, nappes, chemins de table et linge de 
table (autres qu'en papier); sacs de couchage; rideaux en tissu 
et en plastique à usage domestique; rideaux de douche en tissu 
et en plastique; rideaux; tissus pour la maison, nommément pour 
tapis, vêtements et mobilier; housses à mobilier en plastique et 
en tissu, housses à mobilier non ajustées; housses protectrices 
pour mobilier; napperons autres qu'en papier; couvre-lits, 
couettes, couvertures de voyage; serviettes en tissu, serviettes 
de table en tissu, mouchoirs en tissu; articles de gymnastique et 
de s p o r t ,  nommément vélos d'exercice stationnaires, 
genouillères, coudières, protège-dos et protège-poignets pour le 
sport; sacs pour équipement de sport, nommément pour skis et 
planches à neige, sacs de golf (avec ou sans roues); gants de 
sport, nommément gants de golf; jeux, nommément jeux de
société, jeux de cartes, balles, ballons et boules jouets ainsi que 
balles, ballons et boules de jeu, nommément ballons de plage, 
boules de quilles, balles de golf, balles de hockey, balles de 
crosse, sacs de golf, gants de golf, boules de billard, queues de 
billard, tables de billard, jeux de plateau, jeux de société, bâtons 
de golf, sacs de golf, avec ou sans roues, jeux de cartes, cannes 
de marche nordique, jeux d'échecs, skis, planches à neige, sacs 
pour articles de sport; raquettes de tennis. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail et en gros, services de vente par 
correspondance en ligne et par catalogue et émissions de 
téléachat pour la vente au détail et en gros de produits 
nettoyants tout usage, de produits polissants tout usage, 
d'abrasifs pour le nettoyage, de savons, de parfumerie, d'huiles 
essentielles, de cosmétiques, de déodorants à usage personnel, 
de savons, de shampooings, de lotions capillaires, de dentifrice, 
d'après-rasage, de produits solaires (cosmétiques), de rasoirs, 
d'étuis à rasoir, de lames de rasoir, d'étuis pour accessoires de 
rasage, de limes à ongles, de ciseaux à ongles, vendus 
séparément et en trousses, de pinces à épiler, de couteaux, de 

ciseaux, de nécessaires de manucure, de couteaux, de 
fourchettes et de cuillères, aussi en métal précieux et plaqués 
argent, d'ustensiles de table et d'ustensiles de table pour 
enfants, d'outils à main, d'appareils et d'équipement de 
projection, nommément de projecteurs de diapositives, de 
projecteurs de photos, d'images et de données, de projecteurs 
pour la démonstration de programmes informatiques, de 
projecteurs vidéo, de rétroprojecteurs, de projecteurs 
cinématographiques, de lecteurs de microfilms, d'épiscopes, de 
projecteurs de réflexion, de micromiroirs, de projecteurs laser, de 
projecteurs de données, de tablettes ACL, de toiles de 
projection, d'écrans de projection, d'écrans tactiles, nommément 
de zones de projection interactives, de téléviseurs numériques, 
de boîtiers décodeurs, de télécommandes, de claviers à 
infrarouge, de téléphones mobiles et de chargeurs mobiles, de 
cartes magnétiques à puce, nommément de cartes de crédit, de 
lunettes, de verres de lunettes, de montures de lunettes, de 
lunettes de soleil et d'étuis à lunettes, d'appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons ou 
d'images, nommément d'enregistreurs vidéo, de lecteurs de 
DVD, de graveurs de DVD, d'enregistreurs de cassettes, de 
tourne-disques, de lecteurs MP3, de supports de données 
mécaniques, magnétiques, optiques et optoélectroniques, 
nommément de disquettes, de CD et de DVD de livres, de films 
et de musique, de disques, de mécanismes pour appareils à 
pièces, de caisses enregistreuses, de calculatrices et 
d'ordinateurs, d'extincteurs, de lampes suspendues, de lampes 
(électriques), d'abat-jour, de supports pour abat-jour, de pieds 
pour abat-jour, de douilles pour lampes électriques, d'appareils 
et d'installations sanitaires, nommément de baignoires, de 
baignoires à remous, de cabines de douche, de revêtements 
intérieurs rembourrés pour baignoires et cabines de douche, de 
lavabos pour meubles-lavabos, de robinets, de robinets à levier, 
de robinets mélangeurs, de bidets, de cuvettes de toilette, de 
porte-rouleaux de papier hygiénique, de pommes de douche, de 
sièges d'apprentissage de la propreté, de couvercles de toilette, 
de chasses d'eau, de cuvettes, de toilettes turques, de plateaux 
de douche, de tuyaux souples de douche, de buses de douche 
et de pièces connexes, de torches, de bassinoires, de 
couvertures chauffantes, de bouillottes, de bijoux et de pierres 
précieuses, de montres et d'instruments chronométriques, 
nommément d'horloges électriques, de réveils et de 
chronomètres, de papier, de carton et de produits faits de ces 
matières, nommément de boîtes en carton, d'affichages en 
carton, de chemises de classement, de reliures à anneaux, de 
boîtes de classement en carton, d'imprimés, nommément de 
catalogues, de cartes postales, de cartes de souhaits, de cartes 
d'anniversaire, de présentoirs de marchandises, d'affiches, de 
panneaux d'affichage, de magazines, de périodiques et de livres, 
de livres d'images, de calendriers, de photos, d'articles de 
papeterie, de matériel d'emballage en papier ou en plastique, 
nommément d'emballages en papier, de papier d'emballage, de 
sacs de papier pour l'emballage, d'emballages en plastique, de 
sacs de plastique pour l'emballage, de film plastique pour 
l'emballage, de granules de plastique pour l'emballage, de ruban 
adhésif pour l'emballage, de feuilles de plastique pour 
l'emballage, d'albums, de calendriers, d'étuis à stylos, de cire à 
cacheter, de timbres et de tampons encreurs, de papier à lettres, 
de livres, de journaux et de périodiques, de magazines, de 
fournitures de bureau, sauf de mobilier, nommément de coupe-
papier, de presse-papiers, de sous-main (autres qu'en cuir), de 
perforatrices, de compartiments de rangement pour lettres 
(autres qu'en cuir), de couvre-livres, de mallettes (autres qu'en 
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cuir), de tableaux d'affichage, d'articles en cuir et en similicuir, 
nommément de sacs d'entraînement tout usage, de mallettes, de 
sacs à dos, de sacs de sport tout usage, de sacs cylindriques, 
de sacs de plage, de sacs à livres, de sacs fourre-tout, de sacs-
pochettes, de sacs à couches, de sacs polochons, de sacs de 
sport, de sacs à provisions en cuir, de filets à provisions, de sacs 
court-séjour, de sacs d'école, de sacs d'écolier, de sacs à 
bandoulière, de sacs à provisions en tissu, de fourre-tout, de 
sacs de voyage, de sacs en cuir pour l'emballage de 
marchandises, de housses à vêtements de voyage, de sacs à
chaussures de voyage, de sacs à outils vendus vides, de 
portefeuilles, de mallettes, d'étuis pour cartes professionnelles, 
d'étuis pour cartes de crédit, de porte-documents, de porte-clés, 
de valises court-séjour, de porte-passeports et de portefeuilles, 
d'étuis à cosmétiques vendus vides, de trousses de toilette 
vendues vides, de mallettes de toilette vendues vides, de porte-
monnaie, de pochettes, de porte-monnaie, de sacs à cordon 
coulissant, de pochettes en feutre, de sacs à main, de sangles 
pour sacs à main, de breloques porte-clés en cuir, de valises, de 
sangles à bagages, de porte-documents de type serviette, de 
sacs à main, de courroies de harnais, de sangles, de sangles 
pour sacs à main, de sangles à bagages, de valises, d'étiquettes 
à bagages, de malles de voyage, de valises, de sacs banane, de 
peaux et de fourrures, de malles et de valises, de parapluies, de 
parasols et de cannes, de cravaches, de harnais et d'articles de 
sellerie, de mobilier, de miroirs, de cadres, d'objets d'art en bois, 
en plâtre, en plastique ou en cire, d'étuis en bois ou en plastique, 
de peintures en bois ou en plastique, de coffrets à bijoux (autres 
qu'en métal précieux), de cadres, de patères et de crochets à 
vêtements autres qu'en métal, de mannequins de tailleur et de 
portemanteaux, de tringles à rideaux, de crochets et d'anneaux à 
rideaux, de housses à vêtements (garde-robe), de matelas, de 
matelas pneumatiques et de coussins pneumatiques (tous à 
usage autre que médical), de sacs de couchage pour le sport et 
le camping, de bouchons de liège pour bouteilles, de fermetures 
de bouteille et de bouchons (autres qu'en métal), de séparateurs 
(mobilier), de stores (à enroulement) en bois ou en bambou, de 
paniers en osier, de chaises hautes pour enfants, de crochets de 
fermeture et de dispositifs de protection autres qu'en métal pour 
mobilier, nommément de serrures de tiroir, d'arrêts pour tiroir, de 
protecteurs de coin, de butoirs de porte, de cache-prises de 
courant, de serrures de fenêtre et de dispositifs de verrouillage 
pour réfrigérateurs (les marchandises susmentionnées n'étant 
pas en métal), de blaireaux, de tendeurs à vêtements, de 
brosses, de brosses pour le nettoyage d'articles vestimentaires 
et de chaussures, de brosses à usage cosmétique, de flacons, 
de verrerie, de presse-pantalons, de tendeurs à pantalon, de 
flacons isothermes, de contenants isothermes pour boissons, de 
contenants isothermes pour aliments, de peignes, d'étuis à 
peigne, de tire-bouchons, de presse-cravates, de paniers à 
pique-nique, de gants à polir, de cuir à polir, de porte-blaireaux, 
de cuillères à jus pour la cuisine, de chausse-pieds, 
d'embauchoirs et d'embauchoirs-tendeurs, de distributeurs de 
savon, de tire-bottes, de récipients à boire, de verres, de brosses 
à dents, de tissus, nommément de draps de billard, de lingettes 
nettoyantes pour le corps, de toiles d'aérage, d'étamine, de 
chiffons de nettoyage, de crêpe, de linges à vaisselle, de toiles 
de peintre, de feutrine, d'essuie-verres, de chanvre, de tissu de 
jute, de toiles cirées, de nappes en papier, de chiffons à polir, de 
toiles à sacs, de soie, de toiles de sol en vinyle, de 
débarbouillettes, de tissu de laine, de tissus pour tapis, 
vêtements, articles chaussants, mobilier, de tricot, nommément 
de chenille, de coton, de flanelle, de gabardine, de gaze, de tissu 

de verre, de tissu imitant des peaux d'animaux, de dentelle, de 
lin, de nylon, de polyester, de tissu pressé, de tissu de ramie, de 
rayonne, de soie, de taffetas, de tulle, de velours, de laine, de 
couvertures, de linge de lit et de literie, de housses pour 
coussins, nappes, chemins de table et linge de table (autres 
qu'en papier), de sacs de couchage, de rideaux en tissu ou en 
plastique, de rideaux, de doublures, de tissus pour la maison, 
nommément pour tapis, pour vêtements, pour mobilier, de 
housses à mobilier en plastique et en tissu, de housses à 
mobilier non ajustées, de housses protectrices pour mobilier, de 
napperons autres qu'en papier, de couvre-lits, de couvertures de 
voyage, de serviettes en tissu, de serviettes de table en tissu, de 
mouchoirs en tissu, d'articles vestimentaires, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de jeux, nommément de jeux de 
société, de jeux de cartes, de balles, de ballons et de boules 
jouets ainsi que de balles, de ballons et de boules de jeu, 
nommément de ballons de plage, de boules de quilles, de balles 
de golf, de balles de hockey, de balles de crosse, de sacs de 
golf, de gants de golf, de boules de billard, de queues de billard, 
de tables de billard, de jeux de plateau, de jeux de société, de 
bâtons de golf, de sacs de golf, avec ou sans roues, de jeux de 
cartes, de cannes de marche nordique, de jeux d'échecs, de 
skis, de planches à neige, de sacs pour articles de sport, de 
raquettes de tennis; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
commandite de défilés de mode à des fins de publicité et de 
vente; organisation et tenue d'expositions et de salons dans les 
domaines de la mode et des habitudes de vie à des fins 
commerciales et publicitaires; consultation financière et 
commandite dans l'industrie du cinéma; services de franchisage, 
nommément offre d'information et de conseils financiers 
concernant la mise sur pied et l'exploitation de magasins de 
vêtements, de magasins de marchandises générales, de 
magasins d'ameublement et de magasins en ligne; services de 
promotion immobilière, nommément préparation financière de 
projets de construction; consultation financière dans les 
domaines du courtage immobilier, du financement de projets de 
promotion immobilière, des services immobiliers; émission de 
bons d'échange; services d'emballage et d'entrepôt; transport de 
personnes et de marchandises, nommément par véhicule 
automobile, par véhicule ferroviaire, par navire et par avion; 
organisation, réservation et achat de circuits, d'excursions et de 
croisières; services de transport, nommément transport local, 
entre États et international de vêtements et de tissus; 
organisation, réservation et achat de circuits, de sorties à la 
journée et de visites de villes; conseils de voyage et 
accompagnement de voyageurs; services de livraison de colis, 
nommément ramassage, transport et livraison de colis par voie 
aérienne le lendemain, par voie aérienne, par camion de 
livraison express, par envoi terrestre express, par envoi terrestre 
différé, par service de fret coûteux, par voie ferroviaire et par 
voie maritime; organisation de visites, de séjours et de circuits 
touristiques; services d'agent de voyages, nommément 
consultation et réservation de circuits, information sur les circuits 
et achat de services de transport et de circuits; livraison, envoi et 
fourniture de journaux et de magazines; activités sportives et 
culturelles, divertissement, représentations devant public, 
planification de fêtes, organisation de compétitions sportives, 
nommément de tournois de tennis, de compétitions de handball 
et de volleyball, de combats de boxe, organisation d'évènements 
culturels, nommément de concerts, de lectures, de spectacles 
d'humour; offre de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables) par un réseau informatique mondial dans les 
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domaines de la mode et des habitudes de vie; services de 
modèle pour artistes; production de films et d'émissions de 
télévision; publication de conférences, de présentations, 
d'oeuvres musicales et de vidéos musicales, de livres et 
d'information dans les domaines de la mode et du sport, tous sur 
CD et DVD; production et reproduction de données, 
enregistrement de la voix, de texte, de sons et d'images sur des 
supports de données lisibles par machine, nommément des 
disquettes, des CD et des DVD de livres, de films et de musique; 
production de jeux vidéo et informatiques; location de films, de 
films vidéo et de téléfilms; présentation de films, de films vidéo et 
de téléfilms; publication de livres, de journaux et de magazines; 
production de films d'animation; conception et création de pages 
d'accueil et de sites Internet; services de concepteur graphique; 
graphisme; services de dessinateur de mode, nommément 
dessin et esquisse de vêtements et d'accessoires, coupe et 
confection de vêtements, sélection et agencement de tissus pour 
vêtements, création de collections de mode; édition d'images 
numériques, conception et création de pages d'accueil et de 
sites Internet; essai de matériaux avec des tissus; octroi de 
licences d'utilisation pour le franchisage de concepts, à savoir 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires, de 
concepts de magasin de détail, de concepts d'aménagement 
intérieur de locaux de commerce de détail, de stratégies de 
vente et de concepts de marketing; octroi de licences d'utilisation 
de logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle et de 
droits d'auteur, notamment de droits afférents à une marque de 
commerce; octroi de licences de propriété intellectuelle dans le 
domaine des droits d'auteur ayant trait aux films, aux émissions 
de télévision et aux vidéos; gestion de droits d'auteur; location 
de vêtements et de costumes. Date de priorité de production: 31 
mai 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2011 029 
737.1 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,538,698. 2011/08/08. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fabric conditioning preparations; bleaching 
preparations; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely all purppose cleaners, bathroom cleaners, 
kitchen cleaners, household spray cleaners, household cream 
cleaners; preparations for dishwashing purposes; hand washes; 
tissues impregnated with preparations and substances for 
cleaning and polishing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de conditionnement des tissus; 
produits de blanchiment; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage, 

nettoyants de salle de bain, nettoyants de cuisine, nettoyants 
ménagers en vaporisateur, nettoyants ménagers en crème; 
produits de lavage de la vaisselle; savons à mains liquides; 
linges imprégnés de produits et de substances de nettoyage et 
de polissage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,540,881. 2011/08/23. Lin Liao, 400 de Chateauguay, 
Longueuil, QUEBEC J4H 2K9

SERVICES: Online female personal image consulting services. 
The services are rendered in the forms of online website 
featuring news, discussions, and recommendations that would 
help improve female body images and build self-confidence. 
Used in CANADA since July 18, 2011 on services.

SERVICES: Services de consultation en ligne en matière 
d'image féminine. Les services sont offerts sous forme de site 
Web de nouvelles, de discussions et de recommandations visant 
à améliorer l'image corporelle et la confiance en soi des femmes. 
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2011 en liaison avec les 
services.

1,542,048. 2011/09/01. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DOW JONES
SERVICES: Advertising the goods and services of others; 
providing business news and financial information via the 
Internet, streamed webcasts, podcasts, radio programs, 
electronic mail, text messages, newswire services and rrs feeds, 
and via printed publications, namely, newspapers, journals and 
magazines; podcasting of business news, financial information, 
economic trends, current events, entertainment news, news in 
the field of culture, news in the field of education, sports, leisure 
activities, politics, real estate, careers, news in the field of 
technology, news in the field of business and finance; 
transmission of audio business news and financial information 
and economic trends via websites through the Internet; providing 
news via the Internet and streamed webcasts, podcasts, radio 
programs, electronic mail, text messages, newswire service and 
rrs feeds in the field of business; streaming of audio and video 
via the Internet featuring news and current events in the fields of 
business and accessible by computer and mobile application 
software; radio broadcasting services; radio broadcasting; 
transmitting investment, finance and business news to 
subscribers by the Internet, streamed webcasts, podcasts, radio 
programs, electronic mail, text messages, newswire services, rrs 
feeds, for mobile devices; on-line computer services, namely, 
providing multiple user access to a global computer network for 
the transfer and dissemination of entertainment information, 
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namely, news, editorials, commentary, and opinions concerning 
current events; entertainment services, namely, the production 
and distribution of radio programs and informational radio 
programming services; publication of newspapers, journals, 
newsletters and magazines in the field of news, information, 
commentary, business, finance, investing, life styles, leisure 
activities, luxury travel, luxury real estate and luxury automobiles; 
editorial reporting services; entertainment services in the form of 
an on-going radio program in the field of investment and finance; 
educational services, namely, providing conferences, seminars 
and lectures on the subject matter of news and current events in 
the fields of business and finance, politics, careers, 
entertainment, and real estate; providing news as well as 
opinion, editorials, and commentary on current events through 
websites; news agency services, namely, gathering and 
dissemination of news; design and creation of proprietary 
computer databases featuring investment and finance 
information, general and economic news, and current events to 
be accessed by subscribers or general users of the Internet; 
development of computer software. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 06, 2012 under No. 
4,236,212 on services.

SERVICES: Publicité des produits et des services de tiers; offre 
de nouvelles économiques et d'information financière par 
Internet, par diffusion de webémissions, de balados, d'émissions 
de radio, de courriels et de messages textuels, par des agences 
de transmission et des fils RSS ainsi que par des publications 
imprimées, nommément des journaux, des revues et des 
magazines; baladodiffusion de nouvelles économiques, 
d'information financière, de tendances économiques, 
d'actualités, de nouvelles de divertissement, de nouvelles dans 
le domaine de la culture, de nouvelles dans les domaines de 
l'éducation, du sport, des activités de loisirs, de la politique, de 
l'immobilier, des carrières, de nouvelles dans le domaine de la 
technologie, de nouvelles dans les domaines des affaires et de 
la finance; transmission de nouvelles économiques, 
d'information financière et de tendances économiques en format 
audio par des sites Web; offre de nouvelles par Internet et par la 
diffusion de webémissions, de balados, d'émissions de radio, de 
courriels et de messages textuels ainsi que par des agences de 
transmission et des fils RSS dans le domaine des affaires; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet de 
nouvelles et d'actualités dans le domaine des affaires, 
accessible par ordinateur et par logiciel pour applications 
mobiles; services de radiodiffusion; radiodiffusion; transmission 
de nouvelles sur les investissements et de nouvelles financières 
et économiques aux abonnés par Internet, par diffusion de 
webémissions, de balados, d'émissions de radio, de courriels et 
de messages textuels ainsi que par des agences de 
transmission et des fils RSS pour des appareils mobiles; 
services informatiques en ligne, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert 
et la diffusion d'information de divertissement, nommément de 
nouvelles, d'éditoriaux, de commentaires et d'opinions sur les 
actualités; services de divertissement, nommément production et 
distribution d'émissions de radio et services d'émissions de radio 
d'information; publication de journaux, de revues, de bulletins 
d'information et de magazines dans les domaines des nouvelles, 
de l'information, des commentaires, des affaires, de la finance, 
de l'investissement, des styles de vie, des activités de loisirs, 
des voyages de luxe, de l'immobilier de luxe et des automobiles 

de luxe; services éditoriaux; services de divertissement, à savoir 
émission radiophonique continue dans les domaines de 
l'investissement et de la finance; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, de séminaires et d'exposés portant sur les 
nouvelles et les actualités dans les domaines des affaires et de 
la finance, de la politique, des carrières, du divertissement et de 
l'immobilier; offre de nouvelles ainsi que d'opinions, d'éditoriaux 
et de commentaires sur les actualités par des sites Web; 
services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion 
de nouvelles; conception et création de bases de données 
propriétaires d'information sur l'investissement et la finance, de 
nouvelles générales et économiques et d'actualités rendues 
accessibles aux abonnés ou aux utilisateurs généraux d'Internet; 
développement de logiciels. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le 
No. 4,236,212 en liaison avec les services.

1,544,476. 2011/09/21. Min Han, 2343 Brimley Rd., Suite 308, 
Scarborough, ONTARIO M1S 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMUR ZHAO, 001-
2343 Brimley Rd. , Scarborough, ONTARIO, M1S3L6

Loveatex
WARES: Pillow, namely regular pillow, quilt sized pillow, 
bamboo pillow, jade pillow, stone pillow, ceramic pillow. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, nommément oreillers réguliers, 
oreillers de la taille d'une couette, oreillers en bambou, oreillers 
de jade, oreillers de pierre, oreillers en céramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,015. 2011/09/30. AMC Network Entertainment LLC, 11 
Penn Plaza, New York, New York 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Consent from the Canadian Medical Association with respect to 
file nos. 908,595 and 913,951 has been placed on file, as per the 
Applicant.

SERVICES: Cable television broadcasting services; television 
broadcasting services; entertainment services, namely, television 
programming and production services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2006 on services.
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Le consentement de l'Association médicale canadienne 
concernant les dossiers numéros. 908. 595 et 913. 951 a été 
inscrit au dossier, selon le requérant.

SERVICES: Services de câblodistribution; services de 
télédiffusion; services de divertissement, nommément services 
de programmation et de production télévisuelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,546,936. 2011/10/07. TruLeaf Sustainable Agriculture Limited, 
5524 Sullivan Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3K 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SERVICES: production and wholesale distribution of fruits and 
vegetables; production and supply of plants to manufacturers of 
pharmaceuticals and neutraceuticals; information, consultancy 
and assistance relating to agriculture and farming in a multi-layer 
format, namely, education and information services relating to 
agriculture and farming, and consulting and assistance in setting 
up farms and farming systems, namely consulting and offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
agriculture farms and farming systems; dissemination of farming 
and agricultural information; programs, research and 
development services, namely research and development of 
fruits, vegetables for food wholesale and retail and plants for 
pharmaceutical and neutraceuticals purposes, training in the field 
of farming and agriculture and licensing of intellectual property 
and trade secrets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution en gros de fruits et de 
légumes; production de plantes et approvisionnement en plantes 
pour les fabricants de produits pharmaceutiques et de 
nutraceutiques; information, consultation et aide ayant trait à 
l'agriculture verticale, nommément services d'éducation et
d'information ayant trait à l'agriculture ainsi que consultation et 
aide pour l'établissement de fermes et de systèmes 
d'exploitation agricoles, nommément consultation et offre d'aide 
technique pour l'établissement et l'exploitation de fermes et de 
systèmes d'exploitation agricoles; diffusion d'information 
agricole; programmes, services de recherche et de 
développement, nommément recherche et développement de 
fruits, de légumes pour la vente en gros et au détail d'aliments et 
de plantes pour les produits pharmaceutiques et les 
nutraceutiques, formation dans le domaine de l'agriculture et 
octroi de licences de propriété intellectuelle et de secrets 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,334. 2011/10/11. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Body moisturizers containing oats. (2) Sunscreens 
and Facial and body cleanser; facial and body moisturizers; 
cosmetic wipes. Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/443,370 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,515,053 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Hydratants pour le corps contenant de 
l'avoine. (2) Écrans solaires et nettoyants pour le visage et le 
corps; hydratants pour le visage et le corps; lingettes à usage 
cosmétique. Date de priorité de production: 10 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/443,370 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
avril 2014 sous le No. 4,515,053 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,548,046. 2011/10/17. TEXRAD LIMITED, The Barn, Manor 
Farm, Church Lane, Chilcompton, Somerset BA3 4HP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TEXRAD
WARES: X-ray imagers, optical imagers, namely still and video 
cameras, magnetic resonance imagers, ultrasound imagers, and 
computerized tomography imagers; medical image processors, 
x-ray image processors, medical optical image processors, 
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magnetic resonance image processors, ultrasound image 
processors, and computerized tomography image processors; 
computer software for imaging processing, computer software for 
x-ray image processing, computer software for optical image 
processing, computer software for magnetic resonance image 
processing, computer software for ultrasound image processing, 
and computer software for computerized tomography image 
processing; x-ray imagers, optical imagers, magnetic resonance 
imagers, ultrasound imagers and computerized tomography 
imagers, all for medical use and medical diagnosis; medical 
image processors, x-ray image processors, medical optical 
image processors, magnetic resonance image processors, 
ultrasound image processors and computerized tomography 
image processors, all for medical use and medical diagnosis; 
instruction manuals, printed technical bulletins and articles, 
printed publications and books, all in the field of imagers, image 
processors, image processing, computer software, imagers for 
medical use and medical diagnosis, image processing apparatus 
for medical use and medical diagnosis, image processing for 
medical use and medical diagnosis and computer software for 
medical use and medical diagnosis. SERVICES: Maintenance 
services relating to imagers, image processors, imagers for 
medical use and medical diagnosis and image processors for 
medical use and medical diagnosis; dissemination of images, x-
ray images, optical images, magnetic resonance images, 
ultrasound images, computerized tomography images and 
medical and medical diagnosis information via global information 
networks and telephony networks; educational services and 
training, all in the field of imaging, image processing, imagers, 
image processors, image processing computer software, 
imagers for medical use and medical diagnosis, image 
processors for medical use and medical diagnosis, image 
processing for medical use and medical diagnosis and computer 
software for medical use and medical diagnosis; advisory,
consultancy, computer software design, development, computer 
software maintenance and computer software updating services, 
all in the field of image processing and image processing for 
medical use and medical diagnosis; medical research; 
conducting clinical trials; medical advisory services; provision of 
medical information; medical screening; medical analysis 
services, pathology services; licensing computer software; 
licensing computer software in the field of image processing; 
licensing computer software relating to image processing for 
medical use and medical diagnosis. Priority Filing Date: April 
18, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2578789 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 04, 2011 under No. 2578789 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imageurs à rayons X, imageurs optiques, 
nommément appareils photo et caméras vidéo, imageurs à 
résonance magnétique, imageurs à ultrasons et imageurs par 
tomodensitométrie informatisée; processeurs d'images 
médicales, processeurs d'images à rayons X, processeurs 
d'images optiques médicales, processeurs d'images par 
résonance magnétique, processeurs d'images par ultrasons et 
processeurs d'images par tomodensitométrie informatisée; 
logiciels de traitement d'images, logiciels de traitement d'images 
radiographiques, logiciels de traitement d'images optiques, 
logiciels de traitement d'images obtenues par résonance 
magnétique, logiciels de traitement d'images ultrasonores et 

logiciels de traitement d'images obtenues par tomodensitométrie 
informatisée; imageurs à rayons X, imageurs optiques, imageurs 
à résonance magnétique, imageurs à ultrasons et imageurs par 
tomodensitométrie informatisée, tous à usage médical et pour le 
diagnostic médical; processeurs d'images médicales, 
processeurs d'images à rayons X, processeurs d'images 
optiques médicales, processeurs d'images par résonance 
magnétique, processeurs d'images par ultrasons et processeurs 
d'images par tomodensitométrie informatisée, tous à usage 
médical et pour le diagnostic médical; guides d'utilisation, 
bulletins techniques et articles imprimés, publications et livres 
imprimés, tous dans les domaines des imageurs, des 
processeurs d'images, du traitement d'images, des logiciels, des 
imageurs à usage médical et pour le diagnostic médical, des 
appareils de traitement d'images à usage médical et pour le 
diagnostic médical, du traitement d'images à usage médical et 
pour le diagnostic médical ainsi que des logiciels à usage 
médical et pour le diagnostic médical. . SERVICES: Services 
d'entretien ayant trait à des imageurs, des processeurs 
d'images, des imageurs à usage médical et pour le diagnostic 
médical ainsi que des processeurs d'images à usage médical et 
pour le diagnostic médical; diffusion d'images, d'images 
radiographiques, d'images optiques, d'images par résonance 
magnétique, d'images ultrasonores, d'images par
tomodensitométrie informatisée ainsi que d'information médicale 
et de diagnostic médical par des réseaux d'information mondiaux 
et des réseaux de téléphonie; services éducatifs et formation, 
tous dans les domaines de l'imagerie, du traitement d'images, 
des imageurs, des processeurs d'images, des logiciels de 
traitement d'images, des imageurs à usage médical et pour le 
diagnostic médical, des processeurs d'images à usage médical 
et pour le diagnostic médical, du traitement d'images à usage 
médical et pour le diagnostic médical ainsi que des logiciels à 
usage médical et pour le diagnostic médical; conseils, 
consultation, conception de logiciels, développement, 
maintenance de logiciels et services de mise à jour de logiciels, 
tous dans les domaines du traitement d'images ainsi que du 
traitement d'images à usage médical et pour le diagnostic 
médical; recherche médicale; essais cliniques; services de 
conseil médical; diffusion d'information médicale; dépistage 
médical; services d'analyse médicale, services de pathologie; 
octroi de licences de logiciels; octroi de licences de logiciels 
dans le domaine du traitement d'images; octroi de licences de 
logiciels ayant trait au traitement d'images à usage médical et 
pour le diagnostic médical. Date de priorité de production: 18 
avril 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2578789 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 novembre 2011 
sous le No. 2578789 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,480. 2011/10/19. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Skin care preparations; cosmetics; sun screens; facial 
products, namely, cleansers, moisturizers, lotions, creams; body 
care products, namely, cleansers, moisturizers, lotions, creams. 
SERVICES: Providing information in the field of beauty care and 
ageing. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,504 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques; 
écrans solaires; produits pour le visage, nommément nettoyants, 
hydratants, lotions, crèmes; produits de soins du corps, 
nommément nettoyants, hydratants, lotions, crèmes. 
SERVICES: Diffusion d'information dans les domaines des soins 
de beauté et du vieillissement. Date de priorité de production: 14 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/447,504 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,390. 2011/10/26. The Plan It Measuring Company Inc., 94 
Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5G 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PLANiT
Consents from the Canada Post Corporation and the New 
Brunswick Geographic Information Corporation are of record

WARES: Computer-generated drawings and models for 
buildings, sites and related infrastructure, building and site data 
lists, namely for the generation of floor plans, site plans, building 
information models, mechanical, electrical and plumbing plans 
and models and 3D renderings. SERVICES: Computer assisted 
drafting services for the generation of floor plans, site plans, 
building information models, mechanical electrical and plumbing 
plans and models and 3D renderings; measuring, laser scanning 
and providing information in the field of real estate services; 
space auditing services namely area certifications, space 
planning and property condition surveys for all building types; the 
operation of an Internet portal for the provision of building and 
site data hosting; the provision of certificates which ensure that 
the related building and property types are to code. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares and on 
services.

Les consentements de la Société canadienne des postes et de 
la Corporation d'information géographique du Nouveau-
Brunswick ont été déposés.

MARCHANDISES: Dessins et modèles créés par ordinateur de 
bâtiments, de sites et d'infrastructures connexes, listes de 
données sur des bâtiments et des chantiers, nommément pour la 
création de plans d'étage, de plans de chantier, de modèles de 
données de bâtiment, de plans et de modèles systèmes 
mécaniques, électriques et de plomberie ainsi que de rendus 3D. 
SERVICES: Services de dessin assisté par ordinateur pour la 
création de plans d'étage, de plans de chantier, de modèles de 
données de bâtiment, de plans et de modèles de systèmes 
mécaniques, électriques et de plomberie ainsi que de rendus 3D; 
mesure, balayage laser et diffusion d'information dans le 
domaine des services immobiliers; services de vérification de 
l'espace, nommément certifications de sites, planification de 
l'espace et enquêtes sur l'état des installations pour tous les 
types de bâtiments; exploitation d'un portail Internet pour 
l'hébergement de données sur les bâtiments et les lieux; offre de 
certificats confirmant que le bâtiment et les installations 
connexes respectent la réglementation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,549,576. 2011/10/27. Yvan Saché, 2402, 34th Avenue West, 
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6M 1G7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.. La couleur Marron # 594949 s'applique sur 
toutes les lettres du logo de la marque TROC-EXCHANGE à 
l'exception des parties suivantes qui elles sont avec la couleur 
Vert # 758FOA : - La partie inférieure droite du X. - La barre 
centrale du A - La barre droite du N - Le trait supérieur du G qui 
est lié à la barre verticale de gauche du E. la marque PANTONE 
est une marque enregistrée.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web interactif permettant 
aux clients d'échanger gratuitement des biens de consommation 
de la vie courante, des produits et services pour des tiers. (2) 
Services de gestion de bases de données clients pour la 
compilation de données relatives aux clients. (3) Promotion, 
coupons, rabais, discount concernant la vente de marchandises 
et de services pour des tiers. (4) Fournitures d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique. (5) Présentation 
de produits et services pour des tiers. (6)  Réalisation et 
Productions de films vidéos pour diffusion sur internet. (7) 
Publicité en ligne sur le réseau informatique pour des tiers. (8) 
Services d'achat par internet de pack d'annonces pour utilisation 
sur un site internet de troc. Employée au CANADA depuis 19 
août 2011 en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
Brown #594949 as applied to all the letters of the trade-mark 
TROC-EXCHANGE with the exception of the following elements, 
which appear in Green #758FOA: - the lower right portion of the 
X. - The central bar in the A - The right bar in the N - The upper 
line in the G which connects to the vertical line to the left of the 
E. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of an interactive website enabling 
customers to exchange everyday consumer goods, products, 
and services for others free of charge. (2) Management services 
for client databases for client-related data compilation. (3) 
Promotions, coupons, discounts related to the sale of goods and 
services for others. (4) Provision of multiple-user access to 
computer networks. (5) Presentation of goods and services for 
others. (6) Creation and production of videos for Internet 
broadcasting. (7) Online advertising on a computer network for 
others. (8) Online purchasing services for advertising packages 
for use on an Internet bartering site. Used in CANADA since 
August 19, 2011 on services.

1,549,578. 2011/10/27. YVAN SACHE, 2402,34th Avenue West, 
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6M 1G7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.Ce sont Couleurs PANTONE : Noir # 000302 et 
Orange # F4C455 Couleur du cadre et du fond : Blanc.La 
couleur Noir # 000302 s'applique sur toutes les lettres du logo de 
la marque WAÉE, ainsi que tout le dessin de la marque WAÉE à 
l'exception de la partie centrale du dessin qui elle doit avoir la 
couleur Orange # F4C455.PANTONE est une marque 
enregistrée.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web interactif permettant 
aux clients d'échanger gratuitement des biens de consommation 
de la vie courante, des produits et services pour des tiers. (2) 
Conception et hébergement de Site Internet pour des tiers. (3) 
Services de gestion de bases de données clients pour la 
compilation de données relatives aux clients. (4) Promotion, 
coupons, rabais, discount concernant la vente de marchandises 
et de services pour des tiers. (5)  Fournitures d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique. (6) Présentation 
de produits et services pour des tiers. (7) Réalisation et 
Productions de films vidéos pour diffusion sur internet. (8) 

Publicité en ligne sur le réseau informatique pour des tiers. (9) 
Organisations d'évènements pour la présentation de produits et 
services pour des tiers ¿ et utilisation de Relations Publiques et 
Relations Presse pour les promouvoir. Employée au CANADA 
depuis 19 août 2011 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Claimed 
colours are *PANTONE: Black # 000302 and Orange # F4C455 -
colour of the borders and the background: white. The colour 
Black # 000302 applies to all the letters in the trade-mark WAEE, 
as well as the drawing of the trade-mark WAEE  with the 
exception of the central portion of the drawing, which must be in 
Orange # F4C455. PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of an interactive website enabling 
customers to exchange everyday consumer goods, products, 
and services for others free of charge. (2) Design and hosting of 
Internet sites for others. (3) Management services for client 
databases for client-related data compilation. (4) Promotions, 
coupons, discounts related to the sale of goods and services for 
others. (5) Provision of multiple-user access to computer 
networks. (6) Presentation of goods and services for others. (7) 
Creation and production of videos for Internet broadcasting. (8) 
Online advertising on a computer network for others. (9) Event 
planning services for the presentation of goods and services for 
others and use of public relations and press relations to promote 
them. Used in CANADA since August 19, 2011 on services.

1,549,579. 2011/10/27. YVAN SACHE, 2402, 34th Avemie West, 
Vancouver, COLOMBIE BRITANNIQUE V6M 1G7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.Ce sont Couleurs PANTONE : Noir # 000302 et 
Orange # F4C455 Couleur du cadre et du fond : Blanc.La 
couleur Noir # 000302 s'applique sur toutes les lettres du logo de 
la marque WAEE CANADA HOLDINGS INCORPORATED, ainsi 
que tout le dessin de la marque WAEE CANADA HOLDINGS 
INCORPORATED à l'exception de la partie centrale du dessin 
qui elle doit avoir la couleur Orange # F4C455. PANTONE est 
une marque enregistrée.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site web interactif permettant 
aux clients d'échanger gratuitement des biens de consommation 
de la vie courante, des produits et services pour des tiers. (2) 
Conception et hébergement de Site Internet pour des tiers. (3) 
Services de gestion de bases de données clients pour la 
compilation de données relatives aux clients. (4) Promotion, 
coupons, rabais, discount concernant la vente de marchandises 
et de services pour des tiers. (5) Fournitures d'accès à des 
utilisateurs multiples à un réseau informatique. (6) Présentation 
de produits et services pour des tiers. (7) Réalisation et 
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Productions de films vidéos pour diffusion sur internet. (8) 
Publicité en ligne sur le réseau informatique pour des tiers. (9) 
Services de gestion de bases de données clients pour la 
compilation de données relatives aux clients. (10) Conception, 
production et réalisation de cours particuliers (et/ou de groupes) 
en langue française pour des tiers. (11) Production de traduction 
de langues étrangères en langue française pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2011 en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Claimed 
colours are *PANTONE: Black # 000302 and Orange # F4C455 -
colour of the borders and the background: white. The colour 
Black # 000302 applies to all the letters in the trade-mark WAEE 
CANADA HOLDINGS INCORPORATED, as well as the drawing 
of the trade-mark WAEE CANADA HOLDINGS 
INCORPORATED with the exception of the central portion of the 
drawing, which must be in Orange # F4C455. PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of an interactive website enabling 
customers to exchange everyday consumer goods, products, 
and services for others free of charge. (2) Design and hosting of 
Internet sites for others. (3) Management services for client 
databases for client-related data compilation. (4) Promotions, 
coupons, discounts related to the sale of goods and services for 
others. (5) Provision of multiple-user access to computer 
networks. (6) Presentation of goods and services for others. (7) 
Creation and production of videos for Internet broadcasting. (8) 
Online advertising on a computer network for others. (9) 
Management services for client databases for client-related data 
compilation. (10) Development, production, and holding private 
French classes (and/or group classes) for others. (11) 
Translation from foreign languages into French for others. Used
in CANADA since August 19, 2011 on services.

1,551,462. 2011/11/04. ICIDU B.V., Versterkerstraat 12, 1322 
AP ALMERE, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ICIDU
WARES: Cleaning, polishing and scouring preparations, namely 
tissues, sprays, cleaning solutions for computer, audio and video 
apparatus and computer peripheral devices; hardware, namely 
handheld, pocket and palm computers (PDAs), beepers, 
personal handyphones, video display terminals, smart phones 
and mobile phones, for gaining access to computer and or 
telecommunications networks; computer and 
telecommunications hardware and software for accessing global 
computer networks; audio, video, computer and network cables 
for interconnecting computer peripheral devices; computer 
peripheral devices, namely keyboards, mice, printers, scanners, 
monitors, headphones, microphones and modems; telefax and 
telephone equipment, namely cables and receivers; blank USB 
flash drives, discs, hard discs and CD-ROMs; digital camera and 
parts thereof; chip cards, namely blank smart cards; computer 
chips; data and sound carriers, namely MP3 players and electric 
and electronic apparatus not included in other classes, namely 
digital photo frames, webcams, (multi-outlet) socket, surge 
protector, (car) chargers and (car) adapters, microphones; bags 

for notebooks; CD covers; mobile phone holders, holders for 
audio, video, computer equipment, namely MP3 player holders, 
digital camera holders, video camera holders and computer 
tablet holders; leaflets; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely tablet sleeves, 
smartphone sleeves, notebook bags, messenger bags, 
backpacks and digital camera bags. SERVICES: Building 
construction; repair, installation and maintenance of computers 
and computer hardware and parts and fittings therefore; 
providing technical information for the installation, repair and 
maintenance of telecommunications equipment, namely 
handheld, pocket and palm computers (PDAs), beepers, 
personal handyphones, video display terminals, smart phones, 
mobile phones and computers, apparatus for recording, 
transmission and reproduction of sound and images and parts 
and fittings therefor, namely blank USB flash drives, digital 
cameras, MP3 players and webcams, data processing 
equipment, magnetic, optical and digital data carriers, 
phonograph records and multimedia equipment, namely audio, 
video, computer and network cables for interconnecting 
computer peripheral devices; mobile telecommunications, 
namely providing broadband Internet service provider services, 
providing access to broadband Internet via telecommunications 
networks; rental and providing access time for others to 
computer databases, namely websites and homepages; 
providing retail sale and temporary use of computer hardware for 
others and providing retail sale and temporary use of computer 
firmware of computer software for managing retail store 
customer accounts; making available for retail sale and 
temporary use, via computerized systems, computer programs 
for processing, storing and retrieving user-defined information; 
consultancy on the use of software and computer network 
apparatus, namely (wireless) routers, (wireless) adapters, PCI 
cards, homeplug Starterkits, homeplug adapters, switches, 
ethernet adapters, broadbrand routers and dongles for wireless 
exchange of data; design and development of computer 
networks. Used in OHIM (EU) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 31, 2008 under No. 
005489109 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage et de 
récurage, nommément lingettes, vaporisateurs, solutions 
nettoyantes pour ordinateurs, appareils audio et vidéo et 
périphériques d'ordinateur; matériel informatique, nommément 
ordinateurs portatifs et de poche (ANP), radiomessageurs, 
téléphones PHS, terminaux vidéo, téléphones intelligents et 
téléphones mobiles, pour accéder à un ordinateur et à des 
réseaux de télécommunication; matériel informatique et de 
télécommunication et logiciels pour accéder à des réseaux 
informatiques mondiaux; câbles audio, vidéo, d'ordinateur et 
réseau pour connecter des périphériques entre eux; 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, 
imprimantes, numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, 
microphones et modems; équipement de télécopie et de 
téléphonie, nommément câbles et récepteurs; clés USB à 
mémoire flash vierges, disques, disques durs et CD-ROM; 
appareils photo et caméras numériques, ainsi que pièces 
connexes; cartes à puce, nommément cartes intelligentes 
vierges; puces d'ordinateur; supports de données et de sons, 
nommément lecteurs MP3 et appareils électriques et 
électroniques non compris dans d'autres classes, nommément 
cadres numériques, caméras Web, douille (à prises multiples), 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 44 December 31, 2014

limiteur de surtension, chargeurs (pour la voiture) et adaptateurs 
(pour la voiture), microphones; sacs pour ordinateurs portatifs; 
pochettes de CD; supports à téléphones mobiles, supports pour 
équipement audio, vidéo et informatique, nommément porte-
lecteurs MP3, porte-appareil photo numérique, porte-caméra 
vidéo et porte-ordinateur tablette; feuillets; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs pour 
ordinateurs tablettes, pochettes pour téléphones intelligents, 
sacs pour ordinateurs portatifs, sacoches de messager, sacs à 
dos et sacs pour caméras numériques. SERVICES:
Construction; réparation, installation et entretien d'ordinateurs et 
de matériel informatique ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; diffusion d'information technique pour l'installation, la 
réparation et la maintenance d'équipement de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs portatifs et de 
poche (ANP), de radiomessageurs de téléphones PHS, de 
terminaux vidéo, de téléphones intelligents, de téléphones 
mobiles et ordinateurs, d'appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction de son et d'images ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, nommément de clés USB à 
mémoire flash vierges, de caméras numériques, de lecteurs 
MP3 et de caméras Web, de matériel de traitement de données, 
de supports de données magnétiques, optiques et numériques, 
de microsillons et d'équipement multimédia, nommément de 
câbles audio, vidéo, d'ordinateur et réseau pour connecter des 
périphériques entre eux; télécommunications mobiles, 
nommément offre de services de fournisseur de services Internet 
à large bande, offre d'accès à Internet à large bande par des 
réseaux de télécommunication; offre de temps d'accès à des 
tiers à des bases de données, nommément à des sites Web et à 
des pages d'accueil; vente au détail et offre d'utilisation 
temporaire de matériel informatique pour des tiers et vente au 
détail et offre d'utilisation temporaire de micrologiciels et de 
logiciels pour la gestion des comptes de clients de magasin de 
vente au détail; mise à disposition à des fins de vente au détail 
et d'utilisation provisoire, par des systèmes informatisés, de 
programmes informatiques pour le traitement, le stockage et la 
récupération d'information définie par l'utilisateur; services de 
conseil sur l'utilisation de logiciels et d'appareils réseaux, 
nommément de routeurs (sans fil), d'adaptateurs (sans fil), de 
cartes PCI, de trousses de démarrage HomePlug, d'adaptateurs 
HomePlug, d'interrupteurs, de cartes Ethernet, de routeurs à 
large bande et de clés électroniques pour l'échange sans fil de 
données; conception et développement de réseaux 
informatiques. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 mars 2008 sous le No. 005489109 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,722. 2011/11/25. ORSA FOAM S.p.A., Via A. Colombo 60, 
21055 Gorla Minore (Varese), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Insulating materials, namely, polyurethane foam 
Mattresses, pillows, sofa and chair pads made of polyurethane 
foam. (2) Insulating materials, namely polyethylene foam; Low 
and medium density polyurethane foam for use in mattress 
surfaces; polyurethane foam for use in furniture surfaces; Low-
density polyurethane packaging foam; Polyurethane foam 
sheeting for use as building insulation. Used in FRANCE on 
wares (1); GERMANY on wares (1); GREECE on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 06, 2014 under No. 
008384125 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux isolants, nommément matelas 
de mousse de polyuréthane, oreillers, coussins de canapé et de 
chaise en mousse de polyuréthane. (2) Matériaux isolants, 
nommément mousse de polyéthylène; mousse de polyuréthane 
basse et moyenne densité pour surfaces de matelas; mousse de 
polyuréthane pour surfaces de meubles; mousse d'emballage en 
polyuréthane basse densité; feuilles en mousse de polyuréthane 
pour utilisation comme isolant de bâtiment. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1); GRÈCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
mai 2014 sous le No. 008384125 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,553,973. 2011/11/28. Joya Schuhe AG, Betenwilerstrasse 5, 
CH-9325 Roggwil TG, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The translation provided by the applicant of the word JOYA is 
'Jewel'.

WARES: (1) Street shoes, outdoor shoes, walking shoes for 
orthopedic purposes. (2) Footwear for orthopedic purposes. 
SERVICES: Retail sale of orthopedic footwear. Used in 
SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
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SWITZERLAND on June 02, 2008 under No. 572469 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JOYA est « 
Jewel ».

MARCHANDISES: (1) Chaussures de ville, chaussures 
d'extérieur, chaussures de marche à usage orthopédique. (2) 
Articles chaussants à usage orthopédique. SERVICES: Vente au 
détail d'articles chaussants orthopédiques. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 02 juin 2008 sous le No. 572469 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,555,055. 2011/12/06. SERVICE EXPERTS LLC, a Delaware 
limited liability company, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, 
Texas 75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICE EXPERTS HEATING & AIR 
CONDITIONING

SERVICES: (1) Maintenance, repair, servicing and installation 
services for air conditioning, heating, air purification. (2) 
Maintenance, repair, servicing and installation services for 
plumbing and electrical equipment. Used in CANADA since at 
least as early as May 27, 2011 on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/486038 in association with the same kind of 
services. Registrability Recognized under Section 14 of the 
Trade-marks Act on services (1).

SERVICES: (1) Services d'entretien, de réparation, de 
vérification et d'installation pour la climatisation, le chauffage et 
l'épuration de l'air. (2) Services d'entretien, de réparation, de 
vérification et d'installation d'équipement de plomberie et 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 27 mai 2011 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 02 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/486038 en liaison avec le même 
genre de services. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison 
avec les services (1).

1,555,122. 2011/12/06. Millenium Products, Inc., 4646 Hampton 
Street, Vernon, CA 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SYNERGY
WARES: Kombucha with natural fruit juice flavouring. Used in 
CANADA since September 13, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 19, 2011 under No. 3,946,879 
on wares.

MARCHANDISES: Kombucha avec aromatisant au jus de fruits 
naturel. Employée au CANADA depuis 13 septembre 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2011 sous 
le No. 3,946,879 en liaison avec les marchandises.

1,555,668. 2011/12/09. TIBCO Software Inc., 3303 Hillview 
Avenue, Palo Alto, California\\ 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

TIBCAST
SERVICES: Communication and telecommunication services, 
namely, providing multiple user access to a wired and wireless 
communication network for the purpose of third party 
transmission of voice, text and electronic messages, graphics, 
images, audio and video via global computer networks, satellite, 
internal databases, cloud computing databases, and the Internet; 
application service provider (ASP) services featuring computer 
software for transmission of voice, text and electronic messages, 
graphics, images, audio and video by means of global computer 
networks, satellite, internal databases, cloud computing 
databases, and the Internet; computer programming; information 
relating to computer hardware and software provided on-line 
from a global computer network or the Internet; information, 
advising and consulting services for general use in the field of 
application service provider (ASP) services featuring computer 
software for transmission of voice, text and electronic messages, 
graphics, images, audio and video by means of global computer 
networks, satellite, internal databases, cloud computing 
databases, and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de communication et de 
télécommunication, nommément offre d'un accès multiutilisateur 
à un réseau de communication avec et sans fil pour la 
transmission de la voix, des textes et des messages 
électroniques, des graphiques, des images, du contenu audio et 
vidéo de tiers par des réseaux informatiques mondiaux, par 
satellite, par des bases de données internes, par des bases de 
données d'infonuagique et par Internet; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la 
transmission de la voix, de textes et de messages électroniques, 
de graphiques, d'images, de contenu audio et vidéo par des 
réseaux informatiques mondiaux, par satellite, par des bases de 
données internes, par des bases de données d'infonuagique et 
par Internet; programmation informatique; information ayant trait 
à du matériel informatique et à des logiciels offerts en ligne par 
un réseau informatique mondial ou par Internet; services 
d'information, de conseil et de consultation à usage général dans 
le domaine des services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant des logiciels pour la transmission de la voix, de 
textes et de messages électroniques, de graphiques, d'images, 
de contenu audio et vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux, par satellite, par des bases de données internes, par 
des bases de données d'infonuagique et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,555,720. 2011/12/12. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision) apparatus, namely, electronic and 
electrical control systems for switching, regulating, testing, 
warning and monitoring computer software applications in motor 
vehicles, kilometer recorders and mileage recorders, 
speedometers, tachometers, thermometers, thermostats , air-
conditioning controls, oil and compressed air pressure gauges, 
hazard warning lights, fuel content indicators (petrol gauges), 
transmission selector indicators, navigation systems for 
automobiles, namely, on-board computers, microcomputers, 
optical display screens, global positioning system devices and 
computer navigation software. (2) Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, fuel cells, automotive batteries, 
electricity conduits, electrical power connectors, electric control 
panels, power switches, power distribution units, electricity 
indicators, electricity inverters, electricity transformers, junction 
boxes, limiters, reducers, solar panels, switchboxes, terminals, 
namely communication terminals, computer terminals and 
electrical terminals, voltage blocks, wire connectors, electrical 
cables and wires, grounding straps and grounding wires, 
electrical resistors, solenoids, ignition coils, electrical fuses, fuse 
boxes, electrical plugs, combination plugs, electrical sockets, 
electrical sockets for trailers, electrical capacitors, carbon 
brushes, contact plates and insulating plates, relays, contact-
breakers, claw-type cable-connector plugs, cable sleeves. (3) 
Broadcast receivers, loudspeakers, antennas, television 
receivers, radiotelephony sets for use in automobiles, intercoms 
for use in automobiles, flash memory cards, memory card 
readers, video recorders, radios, video players, televisions, 
recording discs; computers and computer software for use in 
Navigation systems for automobiles, namely, on-board 
computers, microcomputers, optical display screens, global 
positioning system devices and computer navigation software 
and electrical display and operating equipment for automotive 
vehicles, namely, manually-operated dials and electric 
luminescent display panels for use in connection with on-board 
audio features, entertainment features, navigation features, 
display features and climate control features. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing access to the 
internet, electronic mail services, voice telecommunications, 
broadcasting and transmission of data, sound or images, 
namely, facsimile transmission, telegram transmission, storing of 
geographical information for land navigation purposes on data 
carriers, transmission of global positioning signals for navigation 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(inspection), nommément systèmes de commande électroniques 
et électriques pour la commutation, la régulation, la vérification et 
la surveillance d'applications logicielles dans des véhicules 

automobiles, ainsi que l'envoi d'avertissements connexes, 
compteurs kilométriques et compteurs milliaires, compteurs de 
vitesse, tachymètres, thermomètres, thermostats, commandes 
de climatisation, manomètres de pression d'huile et manomètres 
à air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de 
carburant (jauges de carburant), indicateurs de sélection de 
vitesse, systèmes de navigation pour automobiles, nommément 
ordinateurs de bord, micro-ordinateurs, écrans à affichage 
optique, dispositifs de système de positionnement mondial et 
logiciels de navigation. (2) Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément piles à combustible, batteries pour véhicules 
automobiles, conduites d'électricité, connecteurs d'alimentation 
électrique, panneaux électriques, interrupteurs d'alimentation, 
unités de distribution d'énergie, indicateurs d'alimentation, 
onduleurs, transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, 
réducteurs, panneaux solaires, boîtes de distribution, bornes, 
nommément terminaux de réseau, terminaux informatiques et 
bornes électriques, interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et 
fils électriques, rubans de mise à la terre et fils de mise à la 
terre, résistances électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, 
fusibles électriques, boîtes de fusibles, fiches électriques, prises 
multiples, prises électriques, prises électriques pour remorques, 
condensateurs électriques, balais de charbon, plaques isolantes, 
relais, rupteurs, connecteurs de câble en forme de griffe, 
manchons de câble. (3) Récepteurs de radiodiffusion, haut-
parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour 
automobiles, interphones pour automobiles, cartes mémoire 
flash, lecteurs de cartes mémoire, enregistreurs vidéo, radios, 
lecteurs vidéo, téléviseurs, disques d'enregistrement; ordinateurs 
et logiciels pour systèmes de navigation d'automobile, 
nommément ordinateurs de bord, micro-ordinateurs, écrans à 
affichage optique, dispositifs de système de positionnement 
mondial et logiciels de navigation, ainsi qu'équipement électrique 
d'affichage et de commande pour véhicules automobiles, 
nommément cadrans manuels et panneaux d'affichage à 
éclairage électrique pour utilisation relativement à des fonctions 
embarquées d'audio, de divertissement, de navigation, 
d'affichage et de régulation du climat. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet, 
services de courriel, télécommunications vocales, diffusion et 
transmission de données, de sons ou d'images, nommément 
télécopie, transmission de télégrammes, stockage d'information 
géographique à des fins de navigation terrestre sur des supports 
de données, transmission de signaux mondiaux de localisation à 
des fins de navigation. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,999. 2012/01/09. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYUNDAI FINANCIAL SERVICES
The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.
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SERVICES: Motor vehicle leasing, and motor vehicle financing. 
Used in CANADA since at least as early as June 1999 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de crédit-bail automobile et financement 
de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services.

1,559,000. 2012/01/09. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES FINANCIERS HYUNDAI
The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Motor vehicle leasing, and motor vehicle financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de crédit-bail automobile et financement 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,001. 2012/01/09. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Motor vehicle leasing, and motor vehicle financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de crédit-bail automobile et financement 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,002. 2012/01/09. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Motor vehicle leasing, and motor vehicle financing. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de crédit-bail automobile et financement 
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,561,189. 2012/01/18. LACOSTE ALLIGATOR S.A., 
(Switzerland corporation), 6, rue Cornavin, C.P. 1880, 1201 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Watches. (2) Leather and imitations of leather; 
belts; luggage; rucksacks, fanny packs, waist packs, cases sold 
empty, namely, cosmetic cases, eyeglass cases; tote bags, sport 
bags, gym bags, hand bags, shoulder bags, briefcases, wallets, 
clothing, namely, sweaters, shirts, polo shirts, turtleneck shirts, 
tee-shirts, sweatshirts, knit shirts, trousers, shorts, bermuda
shorts, track suits, dresses, beachwear, socks, wristbands, head 
bands, scarves, gloves, underwear; neckwear, namely ties and 
scarves; headwear namely hats, caps and visors. (3) Footwear, 
namely shoes, athletic shoes, beach shoes, casual shoes, 
sandals, esparto shoes and boots. (4) Glasses, sunglasses, 
boxes for glasses and boxes for sunglasses, optical frames; 
jewellery. (5) Toiletries, namely, bar soaps and deodorant soaps, 
perfumery, essential oils, for personal use, cosmetics, namely, 
toilet water and after-shave lotion, cologne, deodorants, namely 
personal deodorants, face creams. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares (2); June 2010 on 
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wares (1); July 2011 on wares (3); January 06, 2012 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Cuir et similicuir; ceintures; 
valises; havresacs, sacs banane, sacs de taille, étuis vendus 
vides, nommément étuis à cosmétiques, étuis à lunettes; fourre-
tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs à main, sacs à 
bandoulière, mallettes, portefeuilles, vêtements, nommément 
chandails, chemises, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chemises tricotées, pantalons, shorts, 
bermudas, ensembles molletonnés, robes, vêtements de plage, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, foulards, gants, sous-
vêtements; articles pour le cou, nommément cravates et 
foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières. (3) Articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures de plage, chaussures 
tout-aller, sandales, chaussures en sparte et bottes. (4) 
Lunettes, lunettes de soleil, boîtiers pour lunettes et boîtiers pour 
lunettes de soleil, montures de lunettes; bijoux. (5) Articles de 
toilette, nommément pains de savon et savons déodorants, 
parfumerie, huiles essentielles, produits à usage personnel, 
cosmétiques, nommément eau de toilette et lotion après-rasage, 
eau de Cologne, déodorants, nommément déodorants à usage 
personnel, crèmes pour le visage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); juin 2010 en liaison avec les marchandises 
(1); juillet 2011 en liaison avec les marchandises (3); 06 janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,561,526. 2012/01/26. Cartier International AG, 22, 
Hinterbergstrasse, Postfach 61, 6312 Steinhausen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUSTE UN CLOU
WARES: (1) Precious stones, precious metals and their alloys, 
pearls, cuff links, tie clips, earrings, necklaces, brooches, charms 
[jewelry], key rings, works of art of precious metal, namely, wall 
hangings, sculptures, jewelry cases, boxes of precious metals, 
watches, chronometers, clocks, watch cases, watch bands, 
watch straps, watch chains and springs or watch glasses, key 
rings [trinkets or fobs], statues or figurines [statuettes] of 
precious metal, cases for clock-and watchmaking, medals, 
jewelry for computers, namely decorative ornaments for affixing 
to computers, jewelry for bags; coins. (2) Jewellery, rings. 
SERVICES: (1) Retail and on-line sale of works of art,
horological instruments, watches, precious stones, precious 
metals, public relations services; business management and 
organization consultancy in the field of luxury goods; business 
consultancy for the purchase and sale of jewelry, precious 
stones, works of art, collector's objects. (2) Retail and on-line 
sale of jewelry. Priority Filing Date: November 23, 2011, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 63117/2011 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on 
November 23, 2011 under No. 623646 on wares (2) and on 

services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pierres précieuses, métaux précieux et 
leurs alliages, perles, boutons de manchette, épingles à cravate, 
boucles d'oreilles, colliers, broches, breloques [bijoux], anneaux 
porte-clés, objets d'art en métal précieux, nommément 
décorations murales, sculptures, coffrets à bijoux, boîtes en 
métal précieux, montres, chronomètres, horloges, boîtiers de 
montre, bracelets de montre, sangles de montre, chaînes et 
ressorts de montre ou verres de montre, anneaux porte-clés 
[colifichets ou breloques], statues ou figurines [statuettes] en 
métal précieux, étuis pour horlogerie, médailles, bijoux pour 
ordinateurs, nommément décorations à fixer à des ordinateurs, 
bijoux pour sacs; pièces de monnaie. (2) Bijoux, bagues. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne d'objets d'art, 
d'instruments d'horlogerie, de montres, de pierres précieuses, de 
métaux précieux, de services de relations publiques; 
consultation en gestion et en organisation d'entreprise dans le 
domaine des produits de luxe; consultation auprès des 
entreprises pour l'achat et la vente de bijoux, de pierres 
précieuses, d'objets d'art, d'objets de collection. . (2) Vente au 
détail et en ligne de bijoux. Date de priorité de production: 23 
novembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 63117/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 novembre 2011 sous le 
No. 623646 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,561,733. 2012/01/27. Fritz Egger GmbH & Co. OG, 
Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZOOM
WARES: (1) Plastic laminated sheets and panels for the 
laminating of chip boards and wood fiber boards for use in the 
manufacture of countertops, table-tops, industrial work tables, 
plastic laminated chip boards and plastic laminated wood fiber 
boards for the manufacture of commercial furniture, namely 
furniture for displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters; non-metal 
building materials, namely, semi-worked woods, namely wood 
beams, wood blocks, wood panels, wood sheeting, wallboards, 
hardwood boards, decking boards, wood particle boards, non-
metal countertops for further installation, composite panels 
composed primarily of non-metal materials, laminated and non-
laminated chipboard and wood fiber boards, namely raw and 
coated chipboard for the building industry, furniture and interior 
decorating; panels, namely, laminated and coated panels formed 
of pressed wood fibers; wooden building materials, namely non-
metal construction elements, namely, supports, wood boards, 
and non-metal beams, prefabricated wall panels made of wood, 
prefabricated wood joists, prefabricated wood boards, 
prefabricated wood beams, prefabricated wood roofing panels; 
laminated hardwood flooring, parquet wood flooring and wood 
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tile floors; flat laminated, namely laminates for countertops; non-
metal window sills; commercial furniture made of wood fiber 
boards and chipboards, namely furniture for displaying goods, 
display stands, presentation racks, presentation shelves, 
presentation tables, display counters, display racks, floor display 
units, sales counters; office furniture made of wood fiber boards 
and chipboards, industrial work tables made of wood fiber 
boards and chipboards, namely work tops for kitchens, furniture 
for displaying goods made of wood fiber boards and chipboards; 
computer furniture made of wood fiber boards and chipboards, 
none of the above to include bathroom furniture; wooden 
furniture parts for commercial furniture, namely for furniture for 
displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters; furniture parts 
of pressed wood fibers for commercial furniture, namely for 
furniture for displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters; particle boards, 
namely worktops, furniture and cabinet fronts and panels made 
of wood fiber boards and chipboards as parts of commercial 
furniture, namely furniture for displaying goods, display stands, 
presentation racks, presentation shelves, presentation tables, 
display counters, display racks, floor display units, sales 
counters; and trim and edgings made of wood fiber boards and 
chipboards for commercial furniture, namely for furniture for 
displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters. (2) Plastic 
laminated sheets and panels for the laminating of chip boards 
and wood fiber boards for use in the manufacture of countertops, 
table-tops, industrial work tables, plastic laminated chip boards 
and plastic laminated wood fiber boards for the manufacture of 
commercial furniture, namely furniture for displaying goods, 
display stands, presentation racks, presentation shelves, 
presentation tables, display counters, display racks, floor display 
units, sales counters; non-metal building materials, namely, 
semi-worked woods, namely wood beams, wood blocks, wood 
panels, wood sheeting, wallboards, hardwood boards, decking 
boards, wood particle boards, non-metal countertops for further 
installation, non-metal window sills, composite panels composed 
primarily of non-metal materials, laminated and non-laminated 
chipboard and wood fiber boards, namely raw and coated 
chipboard for the building industry, furniture and interior 
decorating; panels, namely, laminated and coated panels formed 
of pressed wood fibers; laminated structural timber, namely, 
beam supports, wood sheets, and non-metal beams, 
prefabricated wall panels made of wood, prefabricated wood 
joists, prefabricated wood boards, prefabricated wood beams, 
prefabricated wood roofing panels; laminated hardwood flooring, 
parquet wood flooring and wood tile floors; flat laminated, namely 
laminates for countertops; commercial furniture made of wood 
fiber boards and chipboards, namely furniture for displaying 
goods, display stands, presentation racks, presentation shelves, 
presentation tables, display counters, display racks, floor display 
units, sales counters; office furniture made of wood fiber boards 
and chipboards, industrial work tables made of wood fiber 
boards and chipboards, namely work tops for kitchens, furniture 
for displaying goods made of wood fiber boards and chipboards; 
computer furniture made of wood fiber boards and chipboards, 
none of the above to include bathroom furniture; wooden 
furniture parts for commercial furniture, namely for furniture for 
displaying goods, display stands, presentation racks, 

presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters; furniture parts 
of pressed wood fibers for commercial furniture, namely for 
furniture for displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters; particle boards, 
namely worktops, furniture and cabinet fronts and panels made 
of wood fiber boards and chipboards as parts of commercial 
furniture, namely furniture for displaying goods, display stands, 
presentation racks, presentation shelves, presentation tables, 
display counters, display racks, floor display units, sales 
counters; and trim and edgings made of wood fiber boards and 
chipboards for commercial furniture, namely for furniture for 
displaying goods, display stands, presentation racks, 
presentation shelves, presentation tables, display counters, 
display racks, floor display units, sales counters. Used in 
AUSTRIA on wares (2). Registered in or for AUSTRIA on 
December 16, 2005 under No. 228 907 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaques et panneaux stratifiés de 
plastique servant à la stratification de panneaux de particules et 
de panneaux de fibres de bois pour la fabrication de plans de 
travail, de plateaux de table et de tables de travail industrielles, 
panneaux de particules stratifiés en plastique et panneaux de 
fibres de bois stratifiés en plastique pour la fabrication de 
mobilier commercial, nommément de mobilier pour la 
présentation de produits, de présentoirs, de supports de 
présentation, d'étagères de présentation, de tables de 
présentation, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au sol, de 
comptoirs de vente; matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois mi-ouvré, nommément poutres en bois, blocs 
en bois, panneaux de bois, revêtements de bois, planches 
murales, planches de bois, panneaux de platelage, panneaux de 
particules de bois, plans de travail autres qu'en métal pour 
installation ultérieure, panneaux composites faits principalement 
de matériaux non métalliques, panneaux de particules et 
panneaux de fibres de bois stratifiés et non stratifiés, 
nommément panneaux de particules bruts et recouverts pour 
l'industrie de la construction, le mobilier et la décoration 
intérieure; panneaux, nommément panneaux stratifiés et 
recouverts formés de fibres de bois aggloméré; matériaux de 
construction en bois, nommément éléments de construction 
autres qu'en métal, nommément supports, panneaux de bois et 
poutres non métalliques, panneaux muraux préfabriqués faits de 
bois, solives en bois préfabriquées, panneaux de bois 
préfabriqués, poutres de bois préfabriquées, panneaux de 
couverture en bois préfabriqués; revêtements de sol en bois dur 
stratifié, parquet en bois et carrelage en bois; stratifiés plats, 
nommément stratifiés pour plans de travail; appuis de fenêtre 
non métalliques; mobilier commercial fait de panneaux de fibres 
de bois et de panneaux de particules, nommément mobilier pour 
la présentation de produits, présentoirs, supports de 
présentation, étagères de présentation, tables de présentation, 
comptoirs-vitrines, présentoirs au sol, comptoirs de vente; 
mobilier de bureau fait de panneaux de fibres de bois et de 
panneaux de particules, tables de travail industrielles faites de 
panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules, 
nommément surfaces de travail pour cuisines, mobilier pour la 
présentation de produits fait de panneaux de fibres de bois et de 
panneaux de particules; mobilier pour ordinateurs fait de 
panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules, les 
marchandises susmentionnées excluant le mobilier de salle de 
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bain; pièces de mobilier en bois pour le mobilier commercial, 
nommément pour le mobilier servant à la présentation de 
produits, les présentoirs, les supports de présentation, les 
étagères de présentation, les tables de présentation, les 
comptoirs-vitrines, les présentoirs au sol, les comptoirs de vente; 
pièces de mobilier faites de fibres de bois aggloméré pour le 
mobilier commercial, nommément pour le mobilier servant à la 
présentation de produits, les présentoirs, les supports de 
présentation, les étagères de présentation, les tables de 
présentation, les comptoirs-vitrines, les présentoirs au sol, les 
comptoirs de vente; panneaux de particules, nommément plans 
de travail, devants et panneaux de mobilier et d'armoires faits de 
panneaux de fibres de bois et de panneaux de particules comme 
pièces de mobilier commercial, nommément mobilier pour la 
présentation de produits, présentoirs, supports de présentation, 
étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-
vitrines, présentoirs au sol, comptoirs de vente; garnitures et 
bordures faites de panneaux de fibres de bois et de panneaux 
de particules pour le mobilier commercial, nommément pour le 
mobilier servant à la présentation de produits, les présentoirs, 
les supports de présentation, les étagères de présentation, les 
tables de présentation, les comptoirs-vitrines, les présentoirs au 
sol, les comptoirs de vente. (2) Plaques et panneaux stratifiés de 
plastique servant à la stratification de panneaux de particules et 
de panneaux de fibres de bois pour la fabrication de plans de 
travail, de plateaux de table et de tables de travail industrielles, 
panneaux de particules stratifiés en plastique et panneaux de 
fibres de bois stratifiés en plastique pour la fabrication de 
mobilier commercial, nommément de mobilier pour la 
présentation de produits, de présentoirs, de supports de 
présentation, d'étagères de présentation, de tables de 
présentation, de comptoirs-vitrines, de présentoirs au sol, de 
comptoirs de vente; matériaux de construction non métalliques, 
nommément bois mi-ouvré, nommément poutres en bois, blocs 
en bois, panneaux de bois, revêtements de bois, planches 
murales, planches de bois, panneaux de platelage, panneaux de 
particules de bois, plans de travail autres qu'en métal pour 
installation ultérieure, appuis de fenêtre non métalliques, 
panneaux composites faits principalement de matériaux non 
métalliques, panneaux de particules et panneaux de fibres de 
bois stratifiés et non stratifiés, nommément panneaux de 
particules bruts et recouverts pour l'industrie de la construction, 
le mobilier et la décoration intérieure; panneaux, nommément 
panneaux stratifiés et recouverts formés de fibres de bois 
aggloméré; bois de charpente stratifié, nommément poutrelles, 
feuilles de bois et poutres non métalliques, panneaux muraux 
préfabriqués faits de bois, solives en bois préfabriquées, 
panneaux de bois préfabriqués, poutres de bois préfabriquées, 
panneaux de couverture en bois préfabriqués; revêtements de 
sol en bois dur stratifié, parquet en bois et carrelage en bois; 
stratifiés plats, nommément stratifiés pour plans de travail; 
mobilier commercial fait de panneaux de fibres de bois et de 
panneaux de particules, nommément mobilier pour la 
présentation de produits, présentoirs, supports de présentation, 
étagères de présentation, tables de présentation, comptoirs-
vitrines, présentoirs au sol, comptoirs de vente; mobilier de 
bureau fait de panneaux de fibres de bois et de panneaux de 
particules, tables de travail industrielles faites de panneaux de 
fibres de bois et de panneaux de particules, nommément 
surfaces de travail pour cuisines, mobilier pour la présentation 
de produits fait de panneaux de fibres de bois et de panneaux de 
particules; mobilier pour ordinateurs fait de panneaux de fibres 
de bois et de panneaux de particules, les marchandises 

susmentionnées excluant le mobilier de salle de bain; pièces de 
mobilier en bois pour le mobilier commercial, nommément pour 
le mobilier servant à la présentation de produits, les présentoirs, 
les supports de présentation, les étagères de présentation, les 
tables de présentation, les comptoirs-vitrines, les présentoirs au 
sol, les comptoirs de vente; pièces de mobilier faites de fibres de 
bois aggloméré pour le mobilier commercial, nommément pour le 
mobilier servant à la présentation de produits, les présentoirs, 
les supports de présentation, les étagères de présentation, les 
tables de présentation, les comptoirs-vitrines, les présentoirs au 
sol, les comptoirs de vente; panneaux de particules, 
nommément plans de travail, devants et panneaux de mobilier et 
d'armoires faits de panneaux de fibres de bois et de panneaux 
de particules comme pièces de mobi l ier  commercial, 
nommément mobilier pour la présentation de produits, 
présentoirs, supports de présentation, étagères de présentation, 
tables de présentation, comptoirs-vitrines, présentoirs au sol, 
comptoirs de vente; garnitures et bordures faites de panneaux 
de fibres de bois et de panneaux de particules pour le mobilier 
commercial, nommément pour le mobilier servant à la 
présentation de produits, les présentoirs, les supports de 
présentation, les étagères de présentation, les tables de 
présentation, les comptoirs-vitrines, les présentoirs au sol, les 
comptoirs de vente. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 16 
décembre 2005 sous le No. 228 907 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,562,800. 2012/02/06. Aura Light International AB, Box 508, 
371 23 KARLSKRONA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electric capacitors; batteries for pocket lamps, general 
purpose batteries, battery chargers for general purpose 
batteries, flash bulbs (photography), lanterns, luminous signs, 
neon signs, electrical power savings generators and parts 
therefor, none of the aforementioned goods being apparatus for 
safety or emergency purposes; Apparatus for lighting and 
installations for lighting namely, pocket torches, electric lamps 
and lanterns, safety lamps, light bulbs, fluorescent tube lamps, 
igniters for fluorescent tube lamps, power saving lamps and 
lights, lamp hanging supports, electric discharge tubes and 
fluorescent lamps, gas lamps, fairy lights for festive decoration 
and related lighting accessories, high intensity discharge lamps, 
halogen lamps, LED lamps, lighting fixtures and lighting controls, 
none of the aforementioned goods being apparatus for safety or 
emergency purposes. Used in CANADA since at least as early 
as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Condensateurs; batteries pour lampes de 
poche, piles et batteries à usage général, chargeurs de batterie 
pour piles et batteries à usage général, lampes éclairs 
(photographie), lanternes, enseignes lumineuses, enseignes au 
néon, génératrices permettant d'économiser l'électricité et pièces 
connexes, aucune des marchandises susmentionnées n'étant 
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des appareils de sécurité ou de secours; appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage, nommément lampes de poche, lampes 
et lanternes électriques, lampes de sûreté, ampoules, lampes à 
tube fluorescent, allumeurs pour lampes à tube fluorescent, 
lampes permettant d'économiser l'énergie, supports à lampe, 
tubes à décharge électrique et lampes fluorescentes, lampes à 
gaz, guirlandes électriques pour les décorations de fête et 
accessoires d'éclairage connexes, lampes à décharge à haute 
intensité, lampes à halogène, lampes à DEL, appareils 
d'éclairage et commandes d'éclairage, aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant des appareils de sécurité 
ou de secours. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2011 en liaison avec les marchandises.

1,564,048. 2012/02/14. Höganäs AB, 263 83 HÖGANÄS, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

INDUCTIT
WARES: Unwrought and partly wrought common metals and 
their alloys; iron powder, steel powder and non-ferro metal 
powders for electrical conductivity use; alloyed iron powder, 
alloyed steel powder and non-ferro metal powders for electrical 
conductivity use; magnetic alloy powders for electrical 
conductivity use; inductor core used in electric circuits; electrical 
and electronic circuits and circuits boards; connectors for 
electronic circuits; electronic circuit assemblies; components for 
electronic circuits; electrical inductors; semi-conductors; electric 
reactors; conductors for electric cables; cable ducts for electric 
conductors; uninterruptible power supplies for the generation of 
electrical energy; ceramic parts for converting electrical energy 
into mechanical energy; controller circuit boards; computer 
hardware; computer interface software to be used with electrical 
inductors; operating software to be used with electrical inductors; 
computer software for application and database integration. 
SERVICES: Scientific and technological services and research 
and design relating to electrical inductors; engineering, material 
testing of electrical inductors; development of metal powders, 
metal alloys, computer software to be used with electrical 
inductors; customisation and installation of computer systems to 
be used with electrical inductors, computer hardware and 
computer software to be used with electrical inductors; 
maintenance and updating of computer software; maintenance 
and upgrading and updating of computer software; software 
installation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs 
alliages; poudre de fer, poudre d'acier et poudres autres qu'en 
métal ferreux pour la conductivité électrique; poudre d'alliage de 
fer, poudre d'alliage d'acier et poudres autres qu'en métal 
ferreux pour la conductivité électrique; poudres d'alliage 
magnétique pour la conductivité électrique; noyaux d'inducteurs 
pour circuits électriques; circuits électriques et électroniques et 
cartes de circuits imprimés; connecteurs de circuits 
électroniques; circuits électroniques; pièces de circuits 
électroniques; bobines d'induction; semi-conducteurs; réacteurs 
électriques; conducteurs pour câbles électriques; conduites de 
câbles pour conducteurs électriques; blocs d'alimentation sans 
coupure pour la production d'énergie électrique; pièces en 

céramique pour la conversion d'énergie électrique en énergie 
mécanique; cartes de circuits imprimés pour commandes; 
matériel informatique; logiciels d'interface d'ordinateur à utiliser 
avec des bobines d'induction; exploitation de logiciels à utiliser 
avec des bobines d'induction; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données. SERVICES: Services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception ayant 
trait aux bobines d'induction; génie, essai de matériaux de 
bobines d'induction; développement de poudres de métal, 
d'alliages de métaux, de logiciels à utiliser avec des bobines 
d'induction; personnalisation et installation de systèmes 
informatiques à utiliser avec des bobines d'induction, du matériel 
informatique et des logiciels à utiliser avec des bobines 
d'induction; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance, mise à niveau et mise à jour de logiciels; 
installation de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,211. 2012/02/15. Commission des partenaires du marché 
du travail, 800, rue du Square Victoria, 28e étage, Montréal, 
QUÉBEC H4Z 1B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. À gauche de la portion mot de la marque « 
Investissement-compétences », les deux traits formant le 
losange, en haut du côté gauche et en bas du côté droit sont 
bleu foncé et les deux traits du losange, en bas du côté gauche 
et en haut du côté droit ainsi que le point, sont bleu pâle.

SERVICES: Les services d'accompagnement et de soutien 
financier publics destinés aux entreprises québécoises, en 
matière de développement des compétences de la main-
d'oeuvre en emploi. Employée au CANADA depuis 02 avril 2011 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. To the left of 
the words INVESTISSEMENT COMPÉTENCES in the trade-
mark, the two lines forming the lozenge, on the upper left side 
and on the lower right side appear in dark blue and the two lines 
in the lozenge, on the lower left side and on the upper right side 
as well as the point, appear in light blue.

SERVICES: Public financial support and coaching services 
intended for Quebec businesses, for the purpose of developing 
employment skills for the labour force. Used in CANADA since 
April 02, 2011 on services.
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1,564,803. 2012/02/17. Complete Appliance Protection, Inc., 
1532 NE 96th Street, Suite A, Liberty, Missouri 64068, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the lower case letters "c" "a" and "p" in white stylized 
form superimposed over a purple square, with the words 
COMPLETE APPLIANCE PROTECTION, and in stacked form, 
presented in black capital letters within a white triangle 
positioned underneath the purple square and with a thin black 
line extending between these words, with the purple square, the 
white rectangle and the lower case letters "c" "a" and "p" all 
being outlined in black.

SERVICES: Arranging for third party repairs and replacement of 
major residential appliances and parts thereof pursuant to 
warranty provisions and service agreements; Arranging for third 
party repairs and replacement of major residential heating and 
cooling, electrical, plumbing, water, pool and septic systems 
pursuant to third party warranty provisions and service 
agreements; Providing warranty and pre-paid service 
agreements covering third party repair and maintenance of major 
home systems namely major residential heating and cooling, 
electrical, plumbing, water, pool and septic systems, and third 
party repair and maintenance of appliances and parts thereof, 
pursuant to warranty provisions and service agreements. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres minuscules 
stylisées et blanches « c », « a » et « p », superposées sur un 
carré violet, des mots COMPLETE APPLIANCE PROTECTION 
en lettres majuscules noires et empilés dans un triangle blanc 
sous le carré violet, et d'une ligne noire mince placée entre ces 
mots. Le carré violet, le triangle blanc, et les lettre minuscules « 
c », « a » et « p » sont entourés de noir.

SERVICES: Prise de dispositions pour les réparations et le 
remplacement par des tiers de gros appareils électroménagers 
et de pièces connexes conformément aux dispositions de la 

garantie et aux ententes de service; prise de dispositions pour 
les réparations et le remplacement par des tiers de systèmes de 
chauffage et de climatisation, électriques, de plomberie, de 
réseau d'alimentation en eau, de piscines et septiques 
conformément aux dispositions de la garantie et aux ententes de 
service de tiers; offre d'une garantie et d'ententes de service 
prépayées couvrant la réparation et l'entretien par des tiers de 
gros systèmes résidentiels, nommément gros systèmes 
résidentiels de chauffage et de climatisation, électriques, de 
plomberie, de réseau d'alimentation en eau, de piscines et 
septiques, ainsi que de réparation et d'entretien par des tiers 
d'appareils ménagers et de pièces connexes conformément aux 
dispositions de la garantie et aux ententes de service. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2008 
en liaison avec les services.

1,566,730. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILDED NOEL
WARES: Water globes. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,450 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4294601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boules à neige. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/522,450 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 
4294601 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,734. 2012/03/01. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILDED NOEL
WARES: Candles. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/522,456 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 26, 2013 under 
No. 4294603 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Date de priorité de production: 
23 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/522,456 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 26 février 2013 sous le No. 4294603 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,036. 2012/03/09. Barnes & Noble Booksellers, Inc., a 
Delaware corporation, 122 Fifth Avenue, New York, New York, 
10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

BARNES & NOBLE
WARES: Downloadable electronic and digital publications in the 
nature of fiction and non-fiction books, audio books, children's 
books, magazines, newspapers, journals, periodicals, manuals, 
graphic novels, comics, picture books, reference magazines, 
study guides and test preparation books, and guidebooks on a 
variety of topics, namely, teen fiction, horror and suspense, 
mystery and crime, music, movies, television, popular culture, 
poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, thrillers 
and westerns, African Americans, antiques and collectibles, art, 
architecture and photography, bibles and bible studies, 
biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment news, foreign languages, board games, computer 
games and video games, gay and lesbian, health, diet and 
fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical diseases and medicine, military history, new age 
and spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political 
and current events, psychology and psychotherapy, religion, 
science and nature, self-help and self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and outdoor adventures, 
travel, true crime, weddings and women's studies; portable 
electronic apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers for reading, 
displaying, receiving, purchasing, sharing, lending, accessing 
and storing downloadable electronic publications, namely, books, 
e-books, magazines, newspapers, text, images, digital web site 
content and digital media, namely, digital audio, music, digital 
video and computer, video and mobile computer games and 
applications, all through wired and wireless Internet access, and 
instructional manuals, sold as a unit; computer software for 
displaying, receiving, reading, purchasing, accessing and storing 
downloadable electronic publications, syncing electronic 
publications with portable electronic apparatus, loaning and 
sharing electronic publications with third parties and sampling 
electronic publications; downloadable computer software for 
displaying, receiving, reading and storing downloadable 
electronic publications and syncing electronic publications with 
portable electronic apparatus, namely, electronic book readers, 
handheld computers, mobile computers and tablet computers, 
loaning and sharing electronic publications with third parties and 
sampling electronic publications; computer software for use in 
reading, displaying, purchasing, sharing, lending and accessing 
electronic publications and digital media featuring books, 
newspapers, magazines, periodicals, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment, and instructional 
manuals, sold as a unit; downloadable computer software for use 
in reading, displaying, purchasing, sharing, lending and 
accessing electronic publications and digital media featuring 

books, newspapers, magazines, digital images, web sites, 
music, games and other digital entertainment, and instructional 
manuals, sold as a unit; downloadable MP3 files, MP3 
recordings, on-line discussion boards, webcasts, webinars and 
podcasts featuring music and news broadcasts; protective 
covers and cases for portable electronic book readers and 
portable handheld digital electronic apparatus, namely, electronic 
book readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; leather protective covers and cases for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers; silicone, 
fabric and plastic protective sleeves and skins for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld
computers, mobile computers and tablet computers; carrying 
cases, holders, protective cases and stands featuring power 
supply connectors, adaptors, speakers and battery charging 
devices, specially adapted for use with handheld digital 
electronic devices; batteries for portable electronic book readers 
and portable handheld digital electronic apparatus, namely, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers, rechargeable electric batteries for portable 
electronic book readers and portable handheld digital electronic 
apparatus, namely, electronic book readers, handheld 
computers, mobile computers and tablet computers and battery 
chargers for portable electronic book readers and portable 
handheld digital electronic apparatus, namely, electronic book 
readers, handheld computers, mobile computers and tablet 
computers; power supplies and chargers for portable electronic 
apparatus namely, electronic book readers, handheld computers, 
mobile computers and tablet computers; power supplies and 
chargers for portable electronic apparatus for use in vehicles 
namely, electronic book readers, handheld computers, mobile 
computers and tablet computers; clear protective covers 
specially adapted for personal electronic devices; usb cables; 
downloadable music and electronic computer games and video 
games and applications via the internet and wireless devices; 
downloadable computer software and applications for reading, 
purchasing, storing and sharing books and digital content, on a 
variety of topics, namely business, education, entertainment, 
finance, games, health and fitness, lifestyle, medical, music, 
navigation, news, photography, productivity, reference, social 
networking, sports, travel, computer utilities, utilities and 
weather; bags for holding portable electronic apparatus, 
electronic book readers, handheld computers, mobile computers 
and tablet computers; Book lights; combination book light and 
covers for portable electronic apparatus, electronic book readers, 
handheld computers, mobile computers and tablet computers; 
Publications in the nature of fiction and non-fiction books, 
children's books, magazines, newspapers, journals, periodicals, 
manuals, graphic novels, comics, picture books, reference 
magazines, study guides and test preparation books, and 
guidebooks on a variety of topics, namely, teen fiction, horror 
and suspense, mystery and crime, music, movies, television, 
popular culture, poetry, romance, school life, science fiction and 
fantasy, thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment news, foreign languages, board games, computer 
games and video games, gay and lesbian, health, diet and 
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fitness, history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, 
law, medical diseases and medicine, military history, new age 
and spirituality, parenting and family, pets, philosophy, political 
and current events, psychology and psychotherapy, religion, 
science and nature, self-help and self-improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and outdoor adventures, 
travel, true crime, weddings and women's studies; posters, 
calendars, blank journals and personalized writing journals, 
notebooks, pens, pencils, photo albums and school supplies, 
namely, erasers, binders, presentation folders, notepads, writing 
paper pads, blank paper, ruled paper, loose-leaf paper, blank 
paper notebooks, markers, paper staplers, paper staple 
removers, desktop organizers, rubber stamps and ink pads, 
binder and paper clips, dispensers for adhesive tape for 
stationery or household purposes, pen and pencil  holders, 
stationery cases and holders and file trays for desk accessories, 
book covers, book ends, book holders, book marks, book plates, 
paper weights for books, paper weights, push pins, paper clips, 
sketchbooks, scratch pads, address books, dry erase writing 
boards and writing surfaces, stick-on whiteboards and dry-erase 
boards; book bags, tote bags, school book bags. SERVICES:
Book distributorship services; retail and online retail bookstore 
services, featuring books, text-books, used books, used text-
books, magazines, compact discs, audio and video cassettes, 
digital video discs, computer software, computer and video 
games, posters, stationery, calendars, food, beverages, general 
giftware items and school supplies, namely, erasers, binders, 
presentation folders, notepads, writing paper pads, blank paper, 
ruled paper, loose-leaf paper, blank notebooks, markers, paper 
staplers, paper staple removers, desktop organizers, rubber 
stamps and ink pads, binder and paper clips, dispensers for 
adhesive tape for stationery or household purposes, pen and 
pencil holders, stationery cases and holders and file trays for 
desk accessories, book covers, book ends, book holders, book 
marks, book plates, paper weights for books, paper weights, 
push pins, paper clips, sketchbooks, scratch pads, address 
books, dry erase writing boards and writing surfaces, stick-on 
whiteboards and dry-erase boards; providing best seller lists and 
personal recommendations and gift ideas concerning books, 
magazines, music, software and general giftware; retail and 
online retail store services featuring downloadable electronic 
publications, namely, books, electronic books, magazines, 
articles, stories, newspapers, text, images, discount, rebate and 
special offer coupons and vouchers, coupons, vouchers, digital 
web site content and digital media in the nature of books, 
electronic books, magazines, articles, stories, newspapers, text, 
images, mobile computer, tablet and electronic reader 
applications, music and movies through wired and wireless 
Internet access; retail and online retail store services featuring 
portable electronic book readers, mobile and tablet computers 
and accessories for portable electronic book readers, mobile and 
tablet computers, namely, carrying cases, leather carrying cases, 
silicone, fabric and plastic sleeves and skins for electronic book 
readers, rechargeable batteries, book lights, protective film 
covers and combination book light and cover; customer support 
services, namely, providing assistance with activation and use of 
electronic book readers, downloading of electronic publications 
and online customer accounts; providing a web site for users 
with specific informed recommendations of specific consumer 
products and services validated by the inputted preferences and 
social network of the user; providing a web site for users with 
exclusive personalized recommendations on books, electronic 
books, authors, book subject matter, book genres, music and 

digital media entertainment; promoting the goods and services of 
others by providing a website featuring discounts, coupons, 
rebates, vouchers and special offers on books, magazines, 
newspapers, mobile computer, tablet and electronic reader 
apparatus and applications, music, videos and electronic 
publications, namely, electronic books, magazines and 
newspapers; providing consumer information on electronic book 
reader apparatus, books, authors and electronic publications via 
a web site; providing consumer information and news on new 
book and electronic book releases, portable electronic book 
reader applications and features; Providing one step online 
access to social networking sites on the internet and providing e-
mail services, namely, access to email accounts; providing on-
line forums, bulletin boards and chat rooms in the fields of books, 
electronic publications, magazines, newspapers, authors, 
publishing, electronic e-reader apparatus; providing Internet 
access to downloads of books, magazines, newspapers and 
digital media on a variety of topics via a web site and providing 
wireless Internet access to in-store customers for browsing, 
sampling, loaning, sharing, lending, displaying, receiving, 
reading, downloading, purchasing and accessing electronic and 
digital publications in the nature and digital media and 
entertainment, namely, downloadable audio and video files 
featuring books, newspapers, magazines, journals, periodicals, 
manuals, guidebooks, digital images, music, games, computer 
games and computer applications, movies and television shows; 
Online electronic publishing of books, electronic books, 
magazines, newspapers, text and images on a variety of topics, 
namely, graphic novels, comics, picture books, teen fiction, 
horror and suspense, mystery and crime, music, movies, 
television, entertainment and popular culture, poetry, romance, 
school life, science fiction and fantasy, thrillers and westerns, 
African Americans, antiques and collectibles, art, architecture 
and photography, bibles and bible studies, biography, business 
and personal finances, Christianity, computers and technology, 
cookbooks, food and wine, crafts and hobbies, education and 
teaching, engineering, English, entertainment, foreign 
languages, games, gay and lesbian, health, diet and fitness, 
history, home and garden, humor, Judaism and Judaica, law, 
medical and medicine, military history, new age and spirituality, 
parenting and family, pets, philosophy, political and current 
events, psychology and psychotherapy, reference, religion, 
science and nature, self-help and self improvement, sex and 
relationships, social sciences, sports and adventure, study 
guides and test preparation, travel, true crime, weddings and 
women's studies; lending and sharing of electronic books and 
other electronic publications; providing a website featuring non-
downloadable electronic publications, namely, book reviews, 
news and web articles on children's books, various current 
events topics, events that occurred on this date in history, humor 
and blogs on electronic book readers and books; online 
publications, namely, blogs on electronic book readers, books, 
electronic publications, authors, news, children's books and 
humor; providing a website featuring non-downloadable 
electronic publications, namely, books, newspapers, and 
magazines on a variety of topics, namely, graphic novels, 
comics, picture books, teen fiction, horror and suspense, mystery 
and crime, music, movies, television, entertainment and popular 
culture, poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, 
thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
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hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, military 
history, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self-help 
and self improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies; providing non-
downloadable prerecorded music all on-line via a global 
computer network; entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable computer games in a variety 
of fields; Entertainment in the nature of providing online book 
reviews, personal recommendations and interviews with authors; 
providing a web site featuring information on books, book 
reviews, celebrities, publishing, entertainment news, book 
covers, book jacket designers, authors and book collectors; 
educational services, namely, providing interactive educational 
classes, seminars, conferences, lectures and workshops via a 
global computer information network in the fields of preschool, 
elementary, middle school, college and post-graduate subjects, 
namely, math, algebra, calculus, trigonometry, geometry, 
chemistry, organic chemistry, biology, microbiology, physics, 
astronomy, computer science, geology, history, psychology, 
philosophy, economics, film, health, art history, language, 
English, ESL, sign language, Spanish, French, Italian, German, 
Hebrew, Japanese, Chinese, Latin, law, anatomy, medicine, 
nursing, music, marketing, macroeconomics, accounting, 
mythology, women's studies, sociology, test preparation and 
SAT test preparation and distributing course materials in 
connection therewith; entertainment services, namely, an on-
going multimedia series provided via a web site featuring 
information on books, book reviews and publishing and 
entertainment news, book covers, book jacket designers, authors 
and book collectors; book publishing services; online electronic 
publishing of e-books, magazines, newspapers, and other 
electronic publications in digital format; Providing a website 
featuring non-downloadable computer software and applications 
for reading, purchasing, storing and sharing books and digital 
content on a variety of topics, namely, graphic novels, comics, 
picture books, teen fiction, horror and suspense, mystery and 
crime, music, movies, television, entertainment and popular 
culture, poetry, romance, school life, science fiction and fantasy, 
thrillers and westerns, African Americans, antiques and 
collectibles, art, architecture and photography, bibles and bible 
studies, biography, business and personal finances, Christianity, 
computers and technology, cookbooks, food and wine, crafts and 
hobbies, education and teaching, engineering, English, 
entertainment, foreign languages, games, gay and lesbian, 
health, diet and fitness, history, home and garden, humor, 
Judaism and Judaica, law, medical and medicine, military 
history, new age and spirituality, parenting and family, pets, 
philosophy, political and current events, psychology and 
psychotherapy, reference, religion, science and nature, self-help 
and self-improvement, sex and relationships, social sciences, 
sports and adventure, study guides and test preparation, travel, 
true crime, weddings and women's studies; providing periodic 
updates regarding portable electronic book readers and portable 
electronic book reader software, firmware, features and 
operating systems to subscribers by means of electronic mail; 
providing a web-based service featuring technology that enables 
users to manage the production and publication of e-books, 

magazines, newspapers, and other electronic publications in 
digital format, hard and soft cover books and digital content 
related to hard and soft cover books and offer them for sale to 
the general public; Providing social networking websites for 
entertainment purposes. Priority Filing Date: March 08, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/564,152 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16, 2013 under 
No. 4,319,847 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et numériques 
téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, livres 
audio, livres pour enfants, magazines, journaux, revues, 
périodiques, manuels, bandes dessinées romanesques, livres de 
bandes dessinées, livres d'images, magazines de référence, 
guides d'étude, livres de préparation aux examens et guides sur 
divers sujets, nommément la fiction, l'horreur et le suspense
pour adolescents, le mystère et la criminalité, la musique, le 
cinéma, la télévision, la culture populaire, la poésie, les 
rencontres amoureuses, la vie scolaire, la science-fiction et le 
fantastique, les films à suspense et les westerns, les Afro-
Américains, les antiquités et les objets de collection, l'art, 
l'architecture et la photographie, la Bible et les études bibliques, 
les biographies, les affaires et les finances personnelles, le 
christianisme, les ordinateurs et la technologie, les livres de 
cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat et les passe-temps, 
l'éducation et l'enseignement, le génie, l'anglais, les nouvelles de 
divertissement, les langues étrangères, les jeux de plateau, les 
jeux informatiques et vidéo, les homosexuels et les lesbiennes, 
la santé, l'alimentation et l'entraînement physique, l'histoire, la 
maison et le jardin, l'humour, la judaïcité et le judaïsme, le droit, 
les maladies et la médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et 
la spiritualité, l'éducation des enfants et la famille, les animaux 
de compagnie, la philosophie, la politique et les actualités, la 
psychologie et la psychothérapie, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et les 
activités de plein air, le voyage, les crimes véritables, les 
mariages et l'étude de la condition féminine; appareils 
électroniques portatifs, nommément lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes pour la lecture, l'affichage, la réception, 
l'achat, l'échange, le prêt, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
textes, d'images, de contenu Web numérique et de contenu 
numérique, nommément de contenu audionumérique, de 
musique, de contenu vidéo et informatique numérique, de jeux et 
d'applications vidéo et informatiques mobiles, tous au moyen 
d'un accès avec et sans fil à Internet, ainsi que guides 
d'utilisation, vendus comme un tout; logiciels pour l'affichage, la 
réception, la lecture, l'achat, la consultation et le stockage de 
publications électroniques téléchargeables, la synchronisation de 
publications électroniques avec des appareils électroniques 
portatifs, le prêt de publications électroniques à des tiers, 
l'échange de publications électroniques avec des tiers et l'essai 
de publications électroniques; logiciels téléchargeables pour 
l'affichage, la réception, la lecture et le stockage de publications 
électroniques téléchargeables, la synchronisation de publications 
électroniques avec des appareils électroniques portatifs, 
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nommément des lecteurs de livres électroniques, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles et des 
ordinateurs tablettes, le prêt de publications électroniques à des 
tiers, l'échange de publications électroniques avec des tiers et 
l'essai de publications électroniques; logiciels pour la lecture, 
l'affichage, l'achat, l'échange, le prêt et la consultation de 
publications électroniques et de contenu numérique présentant 
des livres, des journaux, des magazines, des périodiques, des 
images numériques, des sites Web, de la musique, des jeux et 
d'autre divertissement numérique, ainsi que guides d'utilisation, 
vendus comme un tout; logiciels téléchargeables pour la lecture, 
l'affichage, l'achat, l'échange, le prêt et la consultation de 
publications électroniques et de contenu numérique présentant 
des livres, des journaux, des magazines, des images 
numériques, des sites Web, de la musique, des jeux et d'autre 
divertissement numérique, ainsi que guides d'utilisation, vendus 
comme un tout; fichiers MP3 téléchargeables, enregistrements 
MP3, forums de discussion en ligne, webémissions, webinaires 
et balados présentant de la musique et des émissions 
d'information; housses et étuis de protection pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection en cuir pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles et ordinateurs tablettes; étuis et habillages de protection 
en silicone, en tissu et en plastique pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes; étuis de transport, supports, étuis de protection et 
socles munis de connecteurs de bloc d'alimentation, 
d'adaptateurs, de haut-parleurs et d'appareils de chargement de 
batterie, spécialement conçus pour les appareils électroniques 
numériques de poche; batteries pour lecteurs de livres 
électroniques portatifs et appareils électroniques numériques de 
poche, nommément pour lecteurs de livres électroniques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, batteries électriques rechargeables pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs et appareils électroniques 
numériques de poche, nommément pour lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles et 
ordinateurs tablettes, ainsi que chargeurs de batterie pour 
lecteurs de livres électroniques portatifs et appareils 
électroniques numériques de poche, nommément pour lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs 
mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation et 
chargeurs pour appareils électroniques portatifs, nommément 
pour lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation 
et chargeurs pour appareils électroniques portatifs pour 
utilisation dans des véhicules, nommément pour lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles 
et ordinateurs tablettes; housses de protection transparentes 
spécialement conçues pour les appareils électroniques 
personnels; câbles USB; musique, jeux informatiques 
électroniques, jeux vidéo et applications téléchargeables par 
Internet et des appareils sans fil; logiciels et applications 
téléchargeables pour la lecture, l'achat, le stockage et l'échange 
de livres et de contenu numérique sur divers sujets, nommément 
les affaires, l'éducation, le divertissement, les finances, les jeux, 

la santé et l'entraînement physique, les habitudes de vie, la 
médecine, la musique, la navigation, les nouvelles, la 
photographie, la productivité, les références, le réseautage 
social, le sport, le voyage, les ressources informatiques, les 
services publics et la météo; sacs pour appareils électroniques 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; lampes de lecture; 
étuis munis d'une lampe de lecture pour appareils électroniques 
portatifs, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles et ordinateurs tablettes; publications, à 
savoir livres de fiction et de non-fiction, livres pour enfants, 
magazines, journaux, revues, périodiques, manuels, bandes 
dessinées romanesques, livres de bandes dessinées, livres 
d'images, magazines de référence, guides d'étude, livres de 
préparation aux examens et guides sur divers sujets, 
nommément la fiction, l'horreur et le suspense pour adolescents, 
le mystère et la criminalité, la musique, le cinéma, la télévision, 
la culture populaire, la poésie, les rencontres amoureuses, la vie 
scolaire, la science-fiction et le fantastique, les films à suspense 
et les westerns, les Afro-Américains, les antiquités et les objets 
de collection, l'art, l'architecture et la photographie, la Bible et les 
études bibliques, les biographies, les affaires et les finances 
personnelles, le christianisme, les ordinateurs et la technologie, 
les livres de cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat et les 
passe-temps, l'éducation et l'enseignement, le génie, l'anglais, 
les nouvelles de divertissement, les langues étrangères, les jeux 
de plateau, les jeux informatiques et vidéo, les homosexuels et 
les lesbiennes, la santé, l'alimentation et l'entraînement 
physique, l'histoire, la maison et le jardin, l'humour, la judaïcité et 
le judaïsme, le droit, les maladies et la médecine, l'histoire 
militaire, le nouvel âge et la spiritualité, l'éducation des enfants et 
la famille, les animaux de compagnie, la philosophie, la politique 
et les actualités, la psychologie et la psychothérapie, la religion, 
la science et la nature, l'initiative personnelle et la croissance 
personnelle, le sexe et les relations, les sciences sociales, le 
sport et les activités de plein air, le voyage, les crimes véritables, 
les mariages et l'étude de la condition féminine; affiches, 
calendriers, journaux vierges et journaux personnalisés, carnets, 
stylos, crayons, albums photos et fournitures scolaires, 
nommément gommes à effacer, reliures, chemises de 
présentation, blocs-notes, blocs-correspondance, papier vierge, 
papier réglé, feuilles mobiles, carnets vierges, marqueurs, 
agrafeuses à papier, dégrafeuses à papier, range-tout, tampons 
en caoutchouc et tampons encreurs, pince-notes et trombones, 
distributeurs de ruban adhésif pour le bureau ou la maison, 
porte-stylos et porte-crayons, étuis et supports pour articles de 
papeterie et corbeilles de classement pour accessoires de 
bureau, couvre-livres, serre-livres, porte-livres, signets, porte-
étiquettes, presse-papiers pour livres, presse-papiers, punaises, 
trombones, carnets à croquis, blocs-notes, carnets d'adresses, 
tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à sec, 
tableaux blancs adhésifs; sacs à livres, fourre-tout, sacs d'école. 
SERVICES: Services de concession de livres; services de 
librairie de vente au détail et de vente au détail en ligne de livres, 
de manuels scolaires, de livres usagés, de manuels scolaires 
usagés, de magazines, de disques compacts, de cassettes 
audio et vidéo, de disques vidéonumériques, de logiciels, de jeux 
informatiques et vidéo, d'affiches, d'articles de papeterie, de 
calendriers, d'aliments, de boissons, d'articles-cadeaux en tous 
genres et de fournitures scolaires, nommément de gommes à 
effacer, de reliures, de chemises de présentation, de blocs-
notes, de blocs-correspondance, de papier vierge, de papier 
réglé, de feuilles mobiles, de carnets vierges, de marqueurs, 
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d'agrafeuses à papier, de dégrafeuses à papier, de range-tout, 
de tampons en caoutchouc et de tampons encreurs, de pince-
notes et de trombones, de distributeurs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison, de porte-stylos et de porte-crayons, d'étuis 
et de supports pour articles de papeterie et de corbeilles de 
classement pour accessoires de bureau, de couvre-livres, de 
serre-livres, de porte-livres, de signets, de porte-étiquettes, de 
presse-papiers pour livres, de presse-papiers, de punaises, de 
trombones, de carnets à croquis, de blocs-notes, de carnets 
d'adresses, de tableaux blancs et de surfaces d'écriture à 
essuyage à sec, de tableaux blancs adhésifs; diffusion de listes 
des meilleurs vendeurs et offre de recommandations 
personnelles et d'idées de cadeaux concernant les livres, les 
magazines, la musique, les logiciels et les articles-cadeaux en 
tous genres; services de magasin de vente au détail et de vente 
au détail en ligne de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, 
d'articles, de contes, de journaux, de textes, d'images, de bons 
de réduction et de bons d'échange donnant droit à des 
réductions, à des rabais et à des offres spéciales, de bons de 
réduction, de bons d'échange, de contenu de site Web et de 
contenu numérique, à savoir de livres, de livres électroniques, de 
magazines, d'articles, de contes, de journaux, de textes, 
d'images, d'applications pour ordinateurs mobiles, ordinateurs 
tablettes et lecteurs électroniques, de musique et de films, tous 
au moyen d'un accès avec et sans fil à Internet; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
lecteurs de livres électroniques portatifs, d'ordinateurs mobiles et 
d'ordinateurs tablettes, ainsi que d'accessoires pour lecteurs de 
livres électroniques portatifs, ordinateurs mobiles et ordinateurs 
tablettes, nommément d'étuis de transport, d'étuis de transport 
en cuir, d'étuis et d'habillages en silicone, en tissu et en 
plastique pour lecteurs de livres électroniques, de batteries 
rechargeables, de lampes de lecture, de pellicules de protection 
et d'étuis munis d'une lampe de lecture; services de soutien à la 
clientèle, nommément offre d'aide concernant l'activation et 
l'utilisation de lecteurs de livres électroniques, le téléchargement 
de publications électroniques et les comptes clients en ligne; 
offre d'un site Web donnant aux utilisateurs des 
recommandations éclairées concernant des biens et des 
services de consommation, en fonction des préférences et du 
réseau social de l'utilisateur; offre d'un site Web donnant aux 
utilisateurs des recommandations personnalisées et exclusives 
de livres, de livres électroniques, d'auteurs, de sujets de livre, de 
genres de livre, de musique et de divertissement sur support 
numérique; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web proposant des réductions, des bons de 
réduction, des rabais, des bons d'échange et des offres 
spéciales sur des livres, des magazines, des journaux, des 
appareils et des applications pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs tablettes et lecteurs électroniques, de la musique, 
des vidéos et des publications électroniques, nommément des 
livres électroniques, des magazines et des journaux; diffusion 
d'information aux consommateurs sur des lecteurs de livres 
électroniques, des livres, des auteurs et des publications 
électroniques grâce à un site Web; offre d'information et de 
nouvelles aux consommateurs sur la sortie de nouveaux livres et 
livres électroniques, ainsi que sur les applications et les 
caractéristiques de lecteurs de livres électroniques portatifs; offre 
d'accès en ligne en une étape à des sites de réseautage social 
sur Internet et offre de services de courriel, nommément d'accès 
à des comptes de messagerie électronique; offre de forums, de 
babillards et de bavardoirs en ligne dans les domaines des 

livres, des publications électroniques, des magazines, des 
journaux, des auteurs, de l'édition, des lecteurs de livres 
électroniques; offre d'accès à Internet pour le téléchargement de 
livres, de magazines, de journaux et de contenu numérique sur 
divers sujets grâce à un site Web et offre d'accès sans fil à 
Internet aux consommateurs en magasin pour la recherche, 
l'essai, le prêt, l'échange, l'affichage, la réception, la lecture, le 
téléchargement, l'achat et la consultation de publications 
électroniques et numériques, à savoir de supports et de 
divertissement numériques, nommément de fichiers audio et 
vidéo téléchargeables présentant des livres, des journaux, des 
magazines, des revues, des périodiques, des manuels, des 
guides, des images numériques, de la musique, des jeux, des 
jeux informatiques et des applications informatiques, des films et 
des émissions de télévision; édition électronique en ligne de 
livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de 
textes et d'images sur divers sujets, nommément les bandes 
dessinées romanesques, les livres de bandes dessinées, les 
livres d'images, la fiction, l'horreur et le suspense pour 
adolescents, le mystère et la criminalité, la musique, le cinéma, 
la télévision, le divertissement et la culture populaire, la poésie, 
les rencontres amoureuses, la vie scolaire, la science-fiction et le 
fantastique, les films à suspense et les westerns, les Afro-
Américains, les antiquités et les objets de collection, l'art, 
l'architecture et la photographie, la Bible et les études bibliques, 
les biographies, les affaires et les finances personnelles, le 
christianisme, les ordinateurs et la technologie, les livres de 
cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat et les passe-temps, 
l'éducation et l'enseignement, le génie, l'anglais, le 
divertissement, les langues étrangères, les jeux, les 
homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et 
l'entraînement physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, la judaïcité et le judaïsme, le droit, les soins médicaux 
et la médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes véritables, les mariages et l'étude de la condition 
féminine; prêt et échange de livres électroniques et d'autres 
publications électroniques; offre d'un site Web contenant des 
publications électroniques non téléchargeables, nommément des 
comptes rendus de livres, des nouvelles et des articles Web sur 
les livres pour enfants, différents sujets d'actualité, des 
évènements qui ont eu lieu à la même date dans l'histoire, des 
oeuvres humoristiques et des blogues sur des lecteurs de livres 
électroniques et des livres; publications en ligne, nommément 
blogues sur des lecteurs de livres électroniques, des livres, des 
publications électroniques, des auteurs, des nouvelles, des livres 
pour enfants et des oeuvres humoristiques; offre d'un site Web 
contenant des publications électroniques non téléchargeables, 
nommément des livres, des journaux et des magazines sur 
divers sujets, nommément les bandes dessinées romanesques, 
les livres de bandes dessinées, les livres d'images, la fiction, 
l'horreur et le suspense pour adolescents, le mystère et la 
criminalité, la musique, le cinéma, la télévision, le divertissement 
et la culture populaire, la poésie, les rencontres amoureuses, la 
vie scolaire, la science-fiction et le fantastique, les films à 
suspense et les westerns, les Afro-Américains, les antiquités et 
les objets de collection, l'art, l'architecture et la photographie, la 
Bible et les études bibliques, les biographies, les affaires et les 
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finances personnelles, le christianisme, les ordinateurs et la 
technologie, les livres de cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat 
et les passe-temps, l'éducation et l'enseignement, le génie, 
l'anglais, le divertissement, les langues étrangères, les jeux, les 
homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et 
l'entraînement physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, la judaïcité et le judaïsme, le droit, les soins médicaux 
et la médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes véritables, les mariages et l'étude de la condition 
féminine; offre en ligne de musique préenregistrée non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables dans divers domaines; 
divertissement, à savoir offre en ligne de comptes rendus de 
livres, de recommandations personnelles et d'entrevues avec 
des auteurs; offre d'un site Web d'information sur les livres, les 
comptes rendus de livres, les vedettes, l'édition, les nouvelles de 
divertissement, les couvre-livres, les concepteurs de jaquettes 
de livre, les auteurs et les collectionneurs de livres; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers éducatifs interactifs par un 
réseau informatique mondial dans le domaine des sujets 
touchant l'enseignement préscolaire, l'école primaire, l'école 
intermédiaire, l'enseignement collégial et l'enseignement 
supérieur, nommément des mathématiques, de l'algèbre, du 
calcul, de la trigonométrie, de la géométrie, de la chimie, de la 
chimie organique, de la biologie, de la microbiologie, de la 
physique, de l'astronomie, de l'informatique, de la géologie, de 
l'histoire, de la psychologie, de la philosophie, de l'économie, du 
cinéma, de la santé, de l'histoire de l'art, du langage, de 
l'anglais, de l'anglais langue seconde, du langage gestuel, de 
l'espagnol, du français, de l'italien, de l'allemand, de l'hébreux, 
du japonais, du chinois, du latin, du droit, de l'anatomie, de la 
médecine, des soins infirmiers, de la musique, du marketing, de 
la macroéconomie, de la comptabilité, de la mythologie, de 
l'étude de la condition féminine, de la sociologie, de la 
préparation aux examens et de la préparation aux SAT, ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement, nommément série multimédia continue sur un 
site Web présentant de l'information sur les livres, les comptes 
rendus et l'édition de livres, les nouvelles de divertissement, les 
couvre-livres, les concepteurs de jaquettes de livre, les auteurs 
et les collectionneurs de livres; services d'édition de livres; 
édition électronique en ligne de livres électroniques, de 
magazines, de journaux et d'autres publications électroniques en 
format numérique; offre d'un site Web proposant des logiciels et 
des applications non téléchargeables pour la lecture, l'achat, le 
stockage et l'échange de livres et de contenu numérique sur 
divers sujets, nommément les bandes dessinées romanesques, 
les livres de bandes dessinées, les livres d'images, la fiction, 
l'horreur et le suspense pour adolescents, le mystère et la 
criminalité, la musique, le cinéma, la télévision, le divertissement 
et la culture populaire, la poésie, les rencontres amoureuses, la 
vie scolaire, la science-fiction et le fantastique, les films à 
suspense et les westerns, les Afro-Américains, les antiquités et 
les objets de collection, l'art, l'architecture et la photographie, la 
Bible et les études bibliques, les biographies, les affaires et les 

finances personnelles, le christianisme, les ordinateurs et la 
technologie, les livres de cuisine, la nourriture et le vin, l'artisanat 
et les passe-temps, l'éducation et l'enseignement, le génie, 
l'anglais, le divertissement, les langues étrangères, les jeux, les 
homosexuels et les lesbiennes, la santé, l'alimentation et 
l'entraînement physique, l'histoire, la maison et le jardin, 
l'humour, la judaïcité et le judaïsme, le droit, les soins médicaux 
et la médecine, l'histoire militaire, le nouvel âge et la spiritualité, 
l'éducation des enfants et la famille, les animaux de compagnie, 
la philosophie, la politique et les actualités, la psychologie et la 
psychothérapie, les références, la religion, la science et la 
nature, l'initiative personnelle et la croissance personnelle, le 
sexe et les relations, les sciences sociales, le sport et l'aventure, 
les guides d'étude et la préparation aux examens, le voyage, les 
crimes véritables, les mariages et l'étude de la condition 
féminine; offre de mises à jour périodiques concernant les 
lecteurs de livres électroniques portatifs et les logiciels de 
lecteurs de livres électroniques portatifs, les micrologiciels, les 
caractéristiques et les systèmes d'exploitation aux abonnés par 
courriel; offre d'un service Web doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de gérer la production et la publication de 
livres électroniques, de magazines, de journaux et d'autres 
publications électroniques numériques, de livres à couverture 
rigide et souple et de contenu numérique concernant les livres à 
couverture rigide et souple, et de les vendre au grand public; 
offre de sites Web de réseautage social à des fins de 
divertissement. Date de priorité de production: 08 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/564,152 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4,319,847 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,405. 2012/03/13. FuturaGene Limited, 10 Dominion Street, 
EC4 2EE, London, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FUTURAGENE
WARES: Live transgenic and non-transgenic trees and 
seedlings for forestry; live wood crops and wood crops tissue 
modified to be substantially improved as a source for producing 
wood pellets; live wood crops and wood crops tissue modified to 
be substantially improved as a source for producing biofuels; live 
wood crops and wood crops tissue modified to be substantially 
improved as a source for producing ethanol or butanol or any 
other wood product chemical derivative; wood crop tissue 
modified to be substantially more resistant to pest, disease or 
other biotic stress. SERVICES: Forest management; forest 
management consultation in the field of planting and managing 
forests for maximum economic benefit, as well as environmental 
and social benefit; production and sale of live transgenic and 
non-transgenic trees and seedlings; tree genetic research and 
development for biofuel, biopower, and forestry markets; 
providing information in the field of wood crops genetics research 
resources; research and development services relating to wood 
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crops genetics; research and product development for others in 
the field of genetically engineered wood crops and wood crops 
seeds, namely, development of recombinant genes to produce 
novel gene sequences for use in science, research, as well as 
biofuel and biopower industry; research and development of 
transgenic and non-transgenic trees for forestry purposes for 
others; research and development of genomics; tree planting of 
live transgenic and non-transgenic trees and planting of 
seedlings; technical support of live transgenic and non-
transgenic trees and seedlings; afforestation services, namely, 
converting land to forest by planting trees or their seeds; forestry 
services; wood crops nurseries; tree surgeons' services; 
licensing of intellectual property, namely, technology licensing 
services relating to wood crops genetics; licensing of intellectual 
property in the form of patents, patent applications, know-how 
and show-how in the fields of global biofuel, and forestry. Used
in ISRAEL on wares and on services. Registered in or for 
ISRAEL on November 07, 2012 under No. 237148 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Arbres vivants transgéniques et non 
transgéniques et semis pour la foresterie; cultures de bois 
vivantes et tissus de cultures de bois améliorés et servant de 
source pour la production de granules de bois; cultures de bois 
vivantes et tissus de cultures de bois améliorés et servant de 
source pour la production de biocombustibles; cultures de bois 
vivantes et tissus de cultures de bois améliorés et servant de 
source pour la production d'éthanol ou de butanol ou d'autres 
dérivés chimiques de produits en bois; tissus de cultures de bois 
plus résistants aux organismes nuisibles, aux maladies ou à 
d'autres sources de stress biotique. SERVICES: Gestion 
forestière; consultation en gestion forestière dans les domaines 
de la plantation et de la gestion des forêts pour un maximum de 
rentabilité, de bienfaits environnementaux et d'avantages 
sociaux; production et vente d'arbres et de semis vivants, 
transgéniques ou non; recherche et développement en matière 
de génétique forestière pour les marchés des biocombustibles, 
de la bioénergie et de la foresterie; diffusion d'information dans 
le domaine des ressources de recherche en génétique des 
cultures de bois; recherche et développement ayant trait à la 
génétique des cultures de bois; recherche et développement de 
produits pour des tiers dans le domaine des cultures de bois et 
des semences de cultures de bois, nommément création de 
gènes recombinants pour la production de nouvelles séquences 
génétiques à être utilisées en science, en recherche ainsi que 
dans l'industrie des biocombustibles et de la bioénergie; 
recherche et développement dans le domaine des arbres, 
transgéniques ou non, à des fins de foresterie pour des tiers; 
recherche et développement dans le domaine de la génomique; 
plantation d'arbres vivants, transgéniques ou non, et plantation 
de semis; soutien technique concernant les arbres et les semis 
vivants, transgéniques ou non; services de boisement, 
nommément conversion de terres en forêts par la plantation 
d'arbres ou de semences; services de foresterie; pépinières 
(cultures de bois); services de spécialiste des arbres; octroi de 
licences de propriété intellectuelle, nommément services d'octroi 
de licences d'utilisation de technologies ayant trait à la génétique 
des cultures de bois; octroi de licences de propriété 
intellectuelle, à savoir brevets, demandes de brevet, savoir-faire 
et méthodes dans les domaines des biocombustibles et de la 
foresterie. Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 

ISRAËL le 07 novembre 2012 sous le No. 237148 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,997. 2012/03/29. Elbit Systems EW and Sigint - Elisra 
Ltd., 48 Mivtza Kadesh St., Bene Beraq 51217, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, 
QUEBEC, H3A1X6

ALL IN SMALL
WARES: Electronic warfare components and systems namely, 
electronic warfare suite controllers consisting of hardware, 
software, information recorders, audio controllers and display 
system for controlling missile and projectile launching and 
targeting, and activating, directing and coordinating 
countermeasures, and for use or mounting in tanks, armoured 
cars, and other motorized vehicles, aircraft, helicopters, 
aeroplanes, submarines and surface vessels, and ground 
stations including remote ground stations; radar warning 
receivers, laser warning receivers, missile approach warning 
systems consisting of infra-red sensors, hardware and software 
for controlling missile and projectile launching and targeting, and 
activating, directing and coordinating countermeasures, and for 
use or mounting in tanks, armoured cars, and other motorized 
vehicles, aircraft, helicopters, aeroplanes, submarines and 
surface vessels, and ground stations including remote ground 
stations; counter measure dispensing systems consisting of 
chaffs and flares dispensers, hardware and software for 
controlling missile and projectile launching and targeting, and 
activating, directing and coordinating countermeasures, and for 
use or mounting in tanks, armoured cars, and other motorized 
vehicles, aircraft, helicopters, aeroplanes, submarines and 
surface vessels, and ground stations including remote ground 
stations. Priority Filing Date: October 11, 2011, Country: 
ISRAEL, Application No: 241266 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants et systèmes électroniques de 
guerre, nommément commandes électroniques d'ensemble de 
guerre, à savoir matériel informatique, logiciels, enregistreurs 
d'information, commandes audio et système d'affichage pour 
commander le lancement et la visée de missiles et de projectiles 
et pour mettre en oeuvre, diriger et coordonner des contre-
mesures, à utiliser ou à monter dans des tanks, des véhicules 
blindés et d'autres véhicules motorisés, des aéronefs, des 
hélicoptères, des avions, des sous-marins et des navires de 
surface ainsi que des stations terrestres, y compris des stations 
terrestres distantes; récepteurs d'alerte radar, récepteurs d'alerte 
laser, systèmes avertisseurs d'approche missile, à savoir 
capteurs infrarouges, matériel informatique et logiciels pour 
commander le lancement et la visée de missiles et de projectiles 
et pour mettre en oeuvre, diriger et coordonner des contre-
mesures, à utiliser ou à monter dans des tanks, des véhicules 
blindés et d'autres véhicules motorisés, des aéronefs, des 
hélicoptères, des avions, des sous-marins et des navires de 
surface ainsi que des stations terrestres, y compris des stations 
terrestres distantes; systèmes de contre-mesures, à savoir 
lanceurs de paillettes et de fusées éclairantes, matériel 
informatique et logiciels pour commander le lancement et la 
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visée de missiles et de projectiles et pour mettre en oeuvre, 
diriger et coordonner des contre-mesures, à utiliser ou à monter 
dans des tanks, des véhicules blindés et d'autres véhicules 
motorisés, des aéronefs, des hélicoptères, des avions, des sous-
marins et des navires de surface ainsi que des stations 
terrestres, y compris des stations terrestres à distance. Date de 
priorité de production: 11 octobre 2011, pays: ISRAËL, demande 
no: 241266 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,859. 2012/04/12. Shine Television, LLC, 1741 Ivar 
Avenue, Los Angeles, California 90028, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FACE
WARES: Pre-recorded DVDs featuring reality television shows in 
the field of modeling and fashion; downloadable video recordings 
featuring reality television shows in the field of modeling and 
fashion; downloadable television shows and video recordings 
featuring reality television shows in the field of modeling and 
fashion; downloadable ring tones, ring backs, graphics, 
wallpaper, and games via a global computer network and 
wireless devices; computer screen saver software; computer 
game and video game software; mousepads; decorative 
magnets. SERVICES: Entertainment services namely, a 
television series in the reality genre in the field of modeling and 
fashion; providing on-line information in the field of reality 
television shows in the field of modeling and fashion via a global 
communications network; entertainment services namely, non-
downloadable videos and images featuring reality television 
shows in the field of modeling and fashion transmitted via the 
Internet and wireless communication networks; on-line journals, 
namely, blogs featuring personal opinions in the field of general 
interest and reality television shows in the field of modeling and 
fashion. Priority Filing Date: October 14, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/447,700 in 
association with the same kind of wares; October 14, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/447,703 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'émissions de 
téléréalité dans les domaines des services de mannequin et de 
la mode; enregistrements vidéo téléchargeables d'émissions de 
téléréalité dans les domaines des services de mannequin et de 
la mode; émissions de télévision téléchargeables et 
enregistrements vidéo d'émissions de téléréalité dans les 
domaines des services de mannequin et de la mode; sonneries, 
tonalités de retour d'appel, images, papier peint et jeux 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; jeux informatiques et 
logiciels de jeux vidéo; tapis de souris; aimants décoratifs. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série de 
téléréalité dans les domaines des services de mannequin et de 
la mode; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
émissions de téléréalité dans les domaines des services de 
mannequin et de la mode par un réseau de communication 
mondial; services de divertissement, nommément vidéos et 
images non téléchargeables d'émissions de téléréalité dans les 

domaines des services de mannequin et de la mode transmis 
par Internet et des réseaux de communication sans fil; journaux 
en ligne, nommément blogues d'opinions personnelles d'intérêt 
général et traitant des émissions de téléréalité dans les 
domaines des services de mannequin et de la mode. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,700 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/447,703 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,573,322. 2012/04/16. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

The mark consists of a two-dimensional trapezoid design as 
applied to a three-dimensional can.

The can shown in dotted outline in the drawing does not form 
part of the trade-mark.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks, 
sport drinks, isotonic, hypertonic and hypotonic drinks for use 
and/or as required by athletes. (2) Non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks, whey beverages; non alcoholic malt 
beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups, essences and other preparations 
for making beverages, namely, soluble powder or soluble 
crystals, effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks, 
namely energy drinks, sports drinks, isotonic, hypertonic and 
hypotonic drinks for use and/or as required by athletes, and non-
alcoholic cocktails. Used in CANADA since at least as early as 
July 27, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La marque est constituée d'un dessin trapézoïdal bidimensionnel 
appliqué à une cannette tridimensionnelle.

La cannette présentée en pointillé dans le dessin ne fait pas 
partie de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques conçues pour les 
athlètes et/ou pour répondre à leurs besoins. (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au 
lactosérum; boissons de malt non alcoolisées; eau minérale et 
eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops, essences et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre soluble ou cristaux solubles, 
poudres et comprimés effervescents pour boissons, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons 
isotoniques, hypertoniques et hypotoniques pour les athlètes 
et/ou pour répondre à leurs besoins, et cocktails non alcoolisés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,574,138. 2012/04/19. Canada Natural Selections Ltd., 6333 
Larkin Drive, Suite 308, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 
0A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
SAFFEA is CLEAR.

WARES: Water machines namely, water coolers, sterilizers for 
water treatment, water distillation units, water filtering units for 
domestic and industrial use, machines for purifying, alkalizing 
and oxygenating water; air purifiers; dietary supplements, 
namely, fruit, vegetable and herbal mixtures for human 
consumption for general health and well-being; dietary 
supplements namely, herbs, herbal formulas, teas and 
fermented herbs for promoting good health; natural vitamins and 
minerals (extracted from food and herbs); dietetic substances 
namely, protein powder, fresh and dried algae for human 
consumption, fresh and dried mushrooms for human 
consumption; organic foods namely, grains, fresh and dried fruit, 
sugar, fruit jams, canned vegetables, dried vegetables, pickles; 
skin care preparations for the face and body namely, facial 
masks, facial toner, facial cleansers, facial lotions, body wash, 
body moisturizers, face and body massage oils, shisha, namely, 
fruit, vegetable and herbal mixtures for human consumption for 
general health and well-being; spa and bath products namely, 
body milk, body creams, skin moisturizers, bath oils, bath salts, 
bath gels and shower gels; bed and bath linens. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe SAFFEA 
est CLEAR.

MARCHANDISES: Machines pour l'eau, nommément 
refroidisseurs d'eau, stérilisateurs de traitement de l'eau, unités 

de distillation de l'eau, épurateurs d'eau à usage domestique et 
industriel, machines pour purifier, alcaliniser et oxygéner l'eau; 
purificateurs d'air; suppléments alimentaires, nommément 
mélanges de fruits, de légumes et d'herbes pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément herbes, formules à base 
d'herbes, thés et herbes fermentées pour favoriser la bonne 
santé; vitamines et minéraux naturels (extraits d'aliments et 
d'herbes); substances diététiques, nommément protéines en 
poudre, algues fraîches et séchées pour la consommation 
humaine, champignons frais et séchés pour la consommation 
humaine; aliments biologiques, nommément céréales, fruits frais 
et secs, sucre, confitures de fruits, légumes en conserve, 
légumes secs, marinades; produits de soins de la peau pour le 
visage et le corps, nommément masques de beauté, tonique 
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, 
savon liquide pour le corps, hydratants pour le corps, huiles de 
massage pour le visage et le corps, narguilés, nommément 
mélanges de fruits, de légumes et d'herbes pour la 
consommation humaine pour la santé et le bien-être en général; 
produits de spa et de bain, nommément lait pour le corps, 
crèmes pour le corps, hydratants pour la peau, huiles de bain, 
sels de bain, gels de bain et gels douche; linge de lit et de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,460. 2012/05/04. National Oilwell Varco, L.P., A Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DRILLSHARK
WARES: Computer software and hardware for the purposes of 
operating automated drilling systems in the field of oil and gas. 
SERVICES: Rental services, namely, rental of automated drilling 
systems for use in oil and gas exploration. Priority Filing Date: 
December 12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/492,631 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4,538,220 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'exploitation de systèmes automatisés de forage dans les 
domaines du pétrole et du gaz. SERVICES: Services de 
location, nommément location de systèmes automatisés de 
forage pour l'exploration pétrolière et gazière. Date de priorité de 
production: 12 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/492,631 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,538,220 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,576,641. 2012/05/07. JT International S.A., 1, Rue de la 
Gabelle, 1211 Geneva 26, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is ZODIAC and the transliteration provided by the 
applicant of the Chinese characters is SHENG XIAO.

WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: March 21, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 53323/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est ZODIAC, et leur translittération est SHENG XIAO.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 21 
mars 2012, pays: SUISSE, demande no: 53323/2012 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,156. 2012/05/10. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HYUNDAI HOCKEY HELPERS
The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players, such as 
the supply of, and the provision of gift cards, certificates, 
coupons and financial contributions for the purchase of, hockey 
equipment, and the supply of, and provision of gift cards, 
certificates, coupons and financial contributions for the purchase 
of, services directed to increasing the access of under-resourced 
youth to organized hockey. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction et de contributions financières pour l'achat 
d'équipement de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de 
certificats, de bons de réduction et de contributions financières 
pour l'achat de services visant à faciliter l'accès des jeunes de 
milieux défavorisés au hockey organisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,157. 2012/05/10. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

JEUNES ESPOIRS DU HOCKEY 
HYUNDAI

The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, leagues, 
hockey teams and individual hockey players, such as the supply 
of, and the provision of gift cards, certificates, coupons and 
financial contributions for the purchase of, hockey equipment, 
and the supply of, and provision of gift cards, certificates, 
coupons and financial contributions for the purchase of, services 
directed to increasing the access of under-resourced youth to 
organized hockey. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
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commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction et de contributions financières pour l'achat 
d'équipement de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de 
certificats, de bons de réduction et de contributions financières 
pour l'achat de services visant à faciliter l'accès des jeunes de 
milieux défavorisés au hockey organisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,158. 2012/05/10. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players, such as 
the supply of, and the provision of gift cards, certificates, 
coupons and financial contributions for the purchase of, hockey 
equipment, and the supply of, and provision of gift cards, 
certificates, coupons and financial contributions for the purchase 
of, services directed to increasing the access of under-resourced 
youth to organized hockey. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction et de contributions financières pour l'achat 
d'équipement de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de 
certificats, de bons de réduction et de contributions financières 
pour l'achat de services visant à faciliter l'accès des jeunes de 
milieux défavorisés au hockey organisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,162. 2012/05/10. Hyundai Auto Canada Corp., 75 
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The translation provided by the applicant of the KOREAN word 
HYUNDAI is NEW AGE.

SERVICES: Charitable services, namely: developing, facilitating, 
organizing, supporting, instructing, directing, conducting, 
assisting and sponsoring charitable fundraising events, initiatives 
and activities for raising funds and other charitable contributions 
to enable under-resourced youth register and play in organized 
hockey leagues; organizing, facilitating, supporting and 
sponsoring the donation of funds to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players; 
organizing, facilitating, supporting and sponsoring the donation 
of charitable contributions to hockey associations, hockey 
leagues, hockey teams and individual hockey players, such as 
the supply of, and the provision of gift cards, certificates, 
coupons and financial contributions for the purchase of, hockey 
equipment, and the supply of, and provision of gift cards, 
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certificates, coupons and financial contributions for the purchase 
of, services directed to increasing the access of under-resourced 
youth to organized hockey. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot coréen 
HYUNDAI est NEW AGE.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément préparation, 
offre, organisation, soutien, instruction, direction, tenue, aide et 
commandite concernant des évènements, des initiatives et des 
activités de financement à des fins caritatives pour la collecte de 
fonds et d'autres dons de bienfaisance afin de permettre aux 
jeunes de milieux défavorisés de s'inscrire et de participer à des 
ligues de hockey organisées; organisation, offre, soutien et 
commandite concernant les dons aux associations de hockey, 
aux ligues de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de 
hockey; organisation, offre, soutien et commandite concernant 
les dons de bienfaisance aux associations de hockey, aux ligues 
de hockey, aux équipes de hockey et aux joueurs de hockey, 
comme l'offre de cartes-cadeaux, de certificats, de bons de 
réduction et de contributions financières pour l'achat 
d'équipement de hockey, ainsi que l'offre de cartes-cadeaux, de 
certificats, de bons de réduction et de contributions financières 
pour l'achat de services visant à faciliter l'accès des jeunes de 
milieux défavorisés au hockey organisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,293. 2012/05/11. 489972 BC Ltd., 1346 Lonsdale Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AKBAR MASHTI
The translation provided by the applicant of the Persian word(s) 
AKBAR MASHTI is 'Akbar' is a Persian word meaning 'great'. 
'Mashti' is a Persian word meaning 'from Mashhad'. Mashhad is 
a city in Iran.

WARES: Ice cream. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots persans 
AKBAR MASHTI est « great » pour AKBAR et « from Mashhad » 
pour MASHTI. Mashhad est une ville iranienne.

MARCHANDISES: Crème glacée. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,577,342. 2012/05/11. Amélie Auger, faisant affaire sous le nom 
de Rhizo, 20, rue Morin, Baie-Saint-Paul, QUÉBEC G3Z 2S2

Rhizo
MARCHANDISES: Urne funéraire, contenant pour cendres, 
cercueil. Luminaires lampes, lampadaires, abat-jour, lustres, 
lampe sur pied, lampe de table. Meuble et accessoire de salon, 
salle à manger et dinette, cuisine et cuisinette, salle de bain, 
studios, bureaux, salle d'attente, spa, chambre à coucher, 

chambre d'enfants et pouponnière, nommément table et chaise 
de cuisine, table et chaise de salle à manger, vaissellier, buffet, 
chariot à thé, cadre, appliqué mural, mirroir, vase, armoire 
indépendante en bois, métal, ou verre comprenant rayon, centre 
de divertisssement, nommément ensemble d'élément muraux 
comprenant bibliothèque, bar et armoire stéréo et à disque, 
bibliothèque, armoire, meuble pour four micro-onde, pour 
télévison et pour stéréos. Meuble modulaires rembourré, 
nommément meuble composé de divers éléments pouvant être 
placés ensemble, en ordre varié, divans, divant-lit, fauteuil, 
chaise, chaise berçante, chaise sur bille, fauteuil inclinable, 
tabouret, pouf, sofa fixe ou inclinable, fauteuil fixe, berçant ou 
inclinable, causeuse fixe inclinable ou berçante, lit, lit d'enfant et 
de bébé, lit superposé, pupitre, bureau. Table, table à café, table 
d'appoint, banc, coffre, table de chevet, commode, table à 
lampe, table à cocktail, ensemble de tables, table de salon, table 
de travail, table à langer, pupitre, bar, lit, chiffonnier, bureaux, 
armoire, console, desserte, vaissellier, buffet, coiffeuse, garde-
robe, coffre, tête de lit, mirroir, cloison, chandelier, jardinière, 
store, tenture de fenêtre, décoration murale artistique, sculpture, 
objet d'art, tapis de table, tapis, objet pour dessus de table, 
nommément, figurine, vase, plateau, assiette, plats, centre de 
table, bibelot, coussin, coffre de rangement, porte-journaux. 
Mobilier extérieur, nommément, chaise, sofa, fauteuil, table 
d'appoint, table à café, table. SERVICES: Opération de magasin 
de vente au détail dans le domaine de l'ameublement, lampe et 
accessoire d'éclairage, de tapis et carpettte et d'articles de 
décoration, comptoir pour cuisine, salle de bain et cabinet, urne 
funéraire, contenant pour cendre et cercueil. Organisation, 
promotion, coordination d'un réseau de distribution dans le 
domaine de l'ameublement, lampe et accessoire d'éclairage, de 
tapis et carpettes et d'articles de décoration, comptoir pour 
cuisine, salle de bain et cabinet, urne funéraire, contenant pour 
cendre et cercueil, article de décoration. Service de consultant à 
l'importation et à l'exportation, service d'acheteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Funeral urns, ash containers, caskets. Light fixtures, 
lamps, floor lamps, lampshades, chandeliers, floor lamps, table 
lamps. Furniture and accessories for living rooms, dining rooms, 
and dinettes, kitchens and kitchenettes, bathrooms, studios, 
offices, waiting rooms, spas, bedrooms, children's rooms, and 
nurseries, namely kitchen tables and chairs, dining room tables 
and chairs, dressers, sideboards, tea carts, frames, wall units, 
mirrors, vases, detached wardrobes made of wood, metal, or 
glass with shelving, entertainment centres, namely a set of wall-
mounted units with book shelves, bars, stereo cabinets, and 
cabinets for discs, book shelves, cabinets, furniture for 
microwave ovens, television sets, and stereos. Upholstered 
modular furniture, namely furniture consisting of several items 
that can be placed together in various ways, couches, sofa beds, 
armchairs, chairs, rocking chairs, gliding chairs, recliners, stools, 
ottomans, fixed or reclining sofas, fixed, rocking, or reclining 
armchairs, fixed, reclining, or rocking loveseats, beds, beds for 
children and babies, bunkbeds, reading desks, desks. Tables, 
coffee tables, occasional tables, benches, chests, night tables, 
chests of drawers, lamp tables, cocktail tables, table sets, lounge 
tables, work tables, change tables, reading desks, bars, beds, 
chests of drawers, desks, cabinets, console tables, side tables, 
dressers, sideboards, dressing tables, wardrobes, chests, 
headboards, mirrors, partitions, candlesticks, planters, blinds, 
window curtains, artistic wall decorations, sculptures, works of 
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art, table covers, carpets, table-top objects, namely figurines, 
vases, trays, plates, dishes, table centrepieces, trinkets, 
cushions, storage boxes, newspaper holders. Outdoor furniture, 
namely chairs, couches, armchairs, occasional tables, coffee 
tables, tables. SERVICES: Operation of a retail store in the fields 
of furniture, lamps and lighting accessories, carpets, rugs, and 
decorative items, counters for kitchens, bathrooms, and 
cabinets, funeral urns, ash containers, and caskets. 
Organization, promotion, coordination of a distribution network in 
the fields of furniture, lamps and lighting accessories, carpets, 
rugs and decorative items, counters for kitchens, bathrooms, and 
cabinets, funeral urns, ash containers and caskets, decorative 
items. Consulting services related to importing and exporting, 
buyer services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,578,583. 2012/05/22. SolarEdge Technologies Ltd., 6 
HeHarash St. P.O.Box 7349, Neve Neeman, Hod Hasharon 
45240, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1)  photovoltaic installations for the transformation of 
solar energy into electricity; apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic solar 
modules, inverters, which convert electricity from DC to AC; 
current converters, solar charge regulators; solar energy driven 
loading units being rechargers for loading batteries and 
accumulators; general purpose batteries; accessories for 
aforementioned goods, namely, electric cables, electric cable 
carriers, intermediate current meters; solar batteries; 
photovoltaic modules for generation of electricity; monitoring 
equipment for photovoltaic installations, namely, voltage and 
current monitor modules; monitoring equipment for current 
converters, namely, voltage, current and frequency monitor 
modules; photovoltaic installations data logger recorder for 
voltage, amperage and power measurements; current converter 
data logger for voltage, amperage and power measurements, 
solar panels for converting electronic radiation to electrical 
energy; electric accumulators; photovoltaic installations for 
converting electronic radiation to electrical energy; electrical 
apparatus and instruments for the positioning of solar cells, solar 
modules and solar panels that are moveable in horizontal and 
vertical directions, namely, directional light sensors, and remote 
controls for electrical motors; light sensors, and remote controls 
for mechanical actuators, all for controlling the orientation of 
solar panels used for the generation of electrical energy; light 
sensing devices, namely, light sensors, and remote controls for 
motors, for manipulating the position of photovoltaic and solar 
cells, photovoltaic and solar modules, and photovoltaic and solar 
panels used in solar energy plants. (2) photovoltaic installations 
for the transformation of solar energy into electricity; photovoltaic
apparatus for converting solar radiation to electrical energy, 
namely, photovoltaic solar modules, inverters, which convert 

electricity from DC to AC; current converters, solar charge 
regulators; solar energy driven loading units being rechargers for 
loading batteries and accumulators; batteries; accessories for 
aforementioned goods, namely, electric cables, electric cable 
carriers, intermediate current meters; solar batteries; 
photovoltaic modules for generation of electricity; monitoring 
equipment for photovoltaic installations, namely, voltage and 
current monitor modules; monitoring equipment for current 
converters, namely, voltage, current and frequency monitor 
modules; data loggers and recorders for voltage, amperage and 
power measurement for photovoltaic installations; data loggers 
for voltage, amperage and power measurement for current 
converters, solar panels for converting solar radiation to 
electrical energy; electric accumulators; photovoltaic installations 
for converting solar radiation to electrical energy; electrical 
apparatus and instruments for the positioning of solar cells, solar 
modules and solar panels that are moveable in horizontal and 
vertical directions, namely, directional light sensors, and remote 
controls for electrical motors; light sensors, and remote controls 
for mechanical actuators, all for controlling the orientation of 
solar panels used for the generation of electrical energy; light 
sensing devices, namely, light sensors, and remote controls for 
motors, for manipulating the position of photovoltaic and solar 
cells, photovoltaic and solar modules, and photovoltaic and solar 
panels used in solar energy plants. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 21, 2012, Country: ISRAEL, Application No: 246722 in 
association with the same kind of wares (2). Used in ISRAEL on 
wares (2). Registered in or for ISRAEL on June 02, 2014 under 
No. 246722 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations photovoltaïques pour la 
transformation d'énergie solaire en électricité; appareils pour 
convertir le rayonnement électronique en électricité, nommément 
modules solaires photovoltaïques, onduleurs, qui convertissent 
le courant continu en courant alternatif; convertisseurs de 
courant, régulateurs de charge solaires; dispositifs pour la 
recharge fonctionnant à l'énergie solaire, à savoir chargeurs 
pour les batteries et les accumulateurs; piles et batteries à usage 
général; accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément câbles électriques, porte-câbles électriques, 
appareils de mesure de courant intermédiaire; piles et batteries 
solaires; modules photovoltaïques pour la production 
d'électricité; équipement de surveillance pour les installations 
photovoltaïques, nommément modules de contrôle de la tension 
et du courant; équipement de surveillance pour les 
convertisseurs de courant, nommément modules de contrôle de 
la tension, du courant et de la fréquence; enregistreur de 
données d'installations photovoltaïques pour les mesures de la 
tension, de l'intensité et de la puissance du courant électrique; 
enregistreur de données de convertisseurs de courant pour les 
mesures de la tension, de l'intensité et de la puissance du 
courant électrique, panneaux solaires pour convertir le 
rayonnement électronique en électricité; accumulateurs 
électriques; installations photovoltaïques pour convertir le 
rayonnement électronique en électricité; appareils et instruments 
électriques pour positionner les piles solaires, les modules 
solaires et les panneaux solaires qui sont mobiles dans les 
directions horizontale et verticale, nommément capteurs 
optiques directionnels et télécommandes pour moteurs 
électriques; capteurs optiques et télécommandes pour les 
actionneurs mécaniques, tous pour le contrôle de l'orientation 
des panneaux solaires utilisés pour la production d'électricité; 
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dispositifs de détection de la lumière, nommément capteurs 
optiques et télécommandes pour moteurs, pour la manipulation 
de la position des cellules photovoltaïques et des piles solaires, 
des modules photovoltaïques et solaires et des panneaux 
photovoltaïques et solaires pour les centrales d'énergie solaire. 
(2) Installations photovoltaïques pour la transformation d'énergie 
solaire en électricité; appareils photovoltaïques pour convertir le 
rayonnement solaire en électricité, nommément modules 
solaires photovoltaïques, onduleurs, qui convertissent le courant 
continu en courant alternatif; convertisseurs de courant, 
régulateurs de charge solaires; dispositifs pour la recharge 
fonctionnant à l'énergie solaire, à savoir chargeurs pour les 
batteries et les accumulateurs; piles et batteries; accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, nommément câbles 
électriques, porte-câbles électriques, appareils de mesure de 
courant intermédiaire; piles et batteries solaires; modules 
photovoltaïques pour la production d'électricité; équipement de 
surveillance pour les installations photovoltaïques, nommément 
modules de contrôle de la tension et du courant; équipement de 
surveillance pour les convertisseurs de courant, nommément 
modules de contrôle de la tension, du courant et de la fréquence; 
consignateurs et enregistreurs de données pour la mesure de la 
tension, de l'intensité et de la puissance du courant électrique 
d'installations photovoltaïques; enregistreur de données pour la 
mesure de la tension, de l'intensité et de la puissance du courant 
électrique de de convertisseurs de courant, de panneaux 
solaires pour convertir le rayonnement solaire en électricité; 
accumulateurs électriques; installations photovoltaïques pour 
convertir le rayonnement solaire en électricité; appareils et 
instruments électriques pour positionner les piles solaires, les 
modules solaires et les panneaux solaires qui sont mobiles dans 
les directions horizontale et verticale, nommément capteurs 
optiques directionnels et télécommandes pour moteurs 
électriques; capteurs optiques et télécommandes pour les 
actionneurs mécaniques, tous pour le contrôle de l'orientation 
des panneaux solaires utilisés pour la production d'électricité; 
dispositifs de détection de la lumière, nommément capteurs 
optiques et télécommandes pour moteurs, pour la manipulation 
de la position des cellules photovoltaïques et des piles solaires, 
des modules photovoltaïques et solaires et des panneaux 
photovoltaïques et solaires pour les centrales d'énergie solaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 21 mai 2012, pays: ISRAËL, demande no: 246722 
en liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour ISRAËL le 02 juin 2014 sous le No. 246722 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,580,530. 2012/06/04. Les Mills International Limited, 22 Centre 
Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

GRIT
WARES: Audio and video recordings, namely, pre-recorded 
compact discs, digital video discs, CD Roms and digital files 
incorporating audio-visual teaching resources in the nature of 
graphics, text, music and information in the field of fitness; 

recorded seminars and presentations in the field of fitness; 
electronic publications, namely, magazines, manuals, and 
newsletters in the field of fitness; downloadable musical sound 
recordings featuring music related to fitness and health club 
programs; audio-visual presentations in the nature of 
downloadable music, text and graphics and downloadable 
electronic publications in the nature of teaching booklets and 
teaching manuals, all in the field of health and fitness; 
downloadable multimedia files containing artwork, text, audio-
visual material, games, and Internet web links in the field of 
fitness; downloadable musical sound recordings and 
downloadable video recordings featuring exercise-to-music 
demonstrations; printed matter and training materials, namely, 
books, booklets, newsletters, magazines, manuals, posters and 
postcards all in the field of fitness; instructional, teaching 
materials and training materials, namely, books, booklets, 
newsletters, magazines, manuals, posters and postcards all in 
the field of fitness; calendars and printed paper banners. 
SERVICES: Recreation services in the nature of providing 
training and education services, namely, classes, seminars, 
programs, courses, workshops and conferences in the fields of 
health, nutrition and physical fitness; health club, and physical 
fitness club services, namely providing instruction and equipment 
in the field of physical exercise; education services, namely, 
producing and conducting pre-choreographed group fitness 
exercise classes and providing instruction and advice with 
respect to such group fitness exercise classes; exercise 
instruction and physical fitness training services; providing 
information and consultation in the fields of recreational services, 
physical fitness and exercise, and information on group exercise 
planning and instruction; publication of printed matter, namely, 
books, booklets, newsletters, magazines, manuals, posters and 
postcards all in relation to fitness and health club related 
programs; publication of electronic media, namely, the 
publication of music and video and audio visual resources,
namely videos, DVDs, webcasts, webinars and podcasts in the 
field of fitness and health club programs and training materials in 
digital format; the provision of on-line electronic publications, 
namely, magazines, manuals and newsletters in the field of 
fitness and health programs. Priority Filing Date: May 01, 2012, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 958091 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on 
services. Registered in or for NEW ZEALAND on May 01, 2012 
under No. 958091 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo, nommément 
disques compacts préenregistrés, disques vidéonumériques, 
CD-ROM et fichiers numériques comprenant des ressources 
d'enseignement audiovisuelles, à savoir des images, du texte, 
de la musique et de l'information dans le domaine de 
l'entraînement physique; conférences et présentations 
enregistrées dans le domaine de l'entraînement physique; 
publications électroniques, nommément magazines, manuels et 
bulletins d'information dans le domaine de l'entraînement 
physique; enregistrements musicaux téléchargeables contenant 
de la musique liée à des programmes de centres d'entraînement 
physique et de mise en forme; présentations audiovisuelles, à 
savoir musique, texte et images téléchargeables et publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livrets d'enseignement et 
manuels d'enseignement, tous dans les domaines de la santé et 
de l'entraînement physique; fichiers multimédias téléchargeables 
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contenant des illustrations, du texte, du matériel audiovisuel, des 
jeux et des hyperliens dans le domaine de l'entraînement 
physique; enregistrements musicaux téléchargeables et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
démonstrations de programmes d'exercices; imprimés et 
matériel de formation, nommément livres, livrets, bulletins 
d'information, magazines, manuels, affiches et cartes postales 
dans le domaine de l'entraînement physique; matériel 
didactique, pédagogique et de formation, nommément livres, 
livrets, bulletins d'information, magazines, manuels, affiches et 
cartes postales dans le domaine de l'entraînement physique; 
calendriers et banderoles imprimées en papier. SERVICES:
Services récréatifs, à savoir offre de services de formation et 
d'éducation, nommément classes, séminaires, programmes, 
cours, ateliers et conférences dans les domaines de la santé, de 
l'alimentation et de la bonne condition physique; services de 
centre de mise en forme et de centre d'entraînement physique, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique; services éducatifs, nommément production 
et tenue de cours de conditionnement physique chorégraphiés 
en groupe ainsi qu'offre d'enseignement et de conseils 
concernant ces cours d'exercices physiques en groupe; services 
d'instructions pour faire de l'exercice et de formation liée à 
l'exercice physique; offre d'information et de conseils dans les 
domaines des services récréatifs, de la bonne condition 
physique et de l'exercice ainsi que d'information sur la 
planification et les instructions liés aux exercices en groupe; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de 
bulletins d'information, de magazines, de manuels, d'affiches et 
de cartes postales ayant tous trait à des programmes de centres 
d'entraînement physique et de mise en forme; publication de 
contenu électronique, nommément publication de musique et de 
ressources vidéo et audiovisuelles, nommément de vidéos, de 
DVD, de webémissions, de webinaires et de balados dans le 
domaine des programmes de santé et de mise en forme en 
format numérique; offre de publications électroniques en ligne, 
nommément de magazines, de manuels et de bulletins 
d'information dans le domaine des programmes de santé et de 
mise en forme. Date de priorité de production: 01 mai 2012, 
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 958091 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 01 mai 
2012 sous le No. 958091 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,177. 2012/06/07. Organo Gold Enterprises Inc., Suite 
1201-11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 5H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ORGANO GOLD
WARES: Coffee, mocha coffee, latte, cocoa, hot chocolate, 
coffee infused with ganoderma spore powder extract, coffee and 
ginseng blend, coffee and ginseng blend with ganoderma 
extract, green tea, tea and iced tea; nutritional supplements, 
namely, grape seed oil extract, ganoderma lucidum mycelium, 

ganoderma spore powder, and ganoderma lucidum; toothpaste, 
moisturizing cream and bath soap. SERVICES: Network 
marketing services, namely rendering technical assistance and 
recruiting distributors in connection with the establishment and 
operation of retail merchandising, and door to door sales 
services of beverages, namely coffee, mocha, latte, hot 
chocolate and tea, nutritional supplements, namely grape seed 
oi l  extract, ganoderma lucidum mycelium, ganoderma spore 
powder, and ganoderma lucidum, and personal care products, 
namely moisturizing cream, bath soap and toothpaste; 
distributorship services in the fields of beverages, namely coffee, 
mocha, latte, hot chocolate and tea, nutritional supplements, and 
personal care products, namely moisturizing cream, bath soap 
and toothpaste; on-line ordering services of beverages, namely 
coffee, mocha, latte, hot chocolate and tea, nutritional 
supplements and personal care products, namely, moisturizing 
cream, bath soap and toothpaste. Priority Filing Date: May 16, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/626,823 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, café moka, café au lait, boisson au 
cacao, chocolat chaud, café contenant des extraits de spores de 
Ganoderma en poudre, mélange de café et de ginseng, mélange 
de café et de ginseng contenant des extraits de Ganoderma, thé 
vert, thé et thé glacé; suppléments alimentaires, nommément 
extraits d'huile de pépins de raisin, de mycélium de Ganoderma 
lucidum, de spores de Ganoderma en poudre et de Ganoderma 
lucidum; dentifrice, crème hydratante et savon de bain. 
SERVICES: Services de marketing de réseau, nommément offre 
d'aide technique et recrutement de distributeurs relativement à 
l'établissement et à l'exploitation de marchandisage de détail, et 
services de vente à domicile de boissons, nommément de café, 
de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, de 
suppléments alimentaires, nommément d'extraits d'huile de 
pépins de raisin, de mycélium de Ganoderma lucidum, de spores 
de Ganoderma en poudre et de Ganoderma lucidum, et de 
produits de soins personnels, nommément de crème hydratante, 
de savon de bain et de dentifrice; services de concession dans 
les domaines des boissons, nommément du café, du café moka, 
du café au lait, du chocolat chaud et du thé, des suppléments 
alimentaires, et des produits de soins personnels, nommément 
de la crème hydratante, du savon de bain et du dentifrice; 
services de commande en ligne de boissons, nommément de 
café, de café moka, de café au lait, de chocolat chaud et de thé, 
de suppléments alimentaires et de produits de soins personnels, 
nommément de crème hydratante, de savon de bain et de 
dentifrice. Date de priorité de production: 16 mai 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/626,823 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,581,330. 2012/06/08. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

Crabbylicious
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WARES: (1) Restaurant promotional materials, namely, 
manuals, advertising leaflets, folders, sign boards, advertising 
posters, signs, food packaging, namely, foil wrappers, plastic 
bags, paper bags, boxes and containers, menus, place mats, 
table napkins, lunch menu sleeves. (2) Restaurant food menu 
items, namely, cooked chicken dishes, cooked beef dishes, 
cooked meat dishes, cooked seafood dishes, pasta dishes, 
sandwiches and wraps, burgers, soups, chicken wings and ribs, 
fajitas, stir fry's, salads, desserts and alcoholic and non-alcoholic 
fruit drinks. SERVICES: Services of operating a restaurant. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel pour restaurants, 
nommément manuels, feuillets publicitaires, chemises de 
classement, enseignes, affiches publicitaires, pancartes, 
emballages pour aliments, nommément emballages d'aluminium, 
sacs de plastique, sacs de papier, boîtes et contenants, menus, 
napperons, serviettes de table, couvertures de menu. (2) 
Aliments de restaurant, nommément plats de poulet cuit, plats de 
boeuf cuit, plats de viande cuite, plats de fruits de mer cuits, 
plats à base de pâtes alimentaires, sandwichs et sandwichs 
roulés, hamburgers, soupes, ailes de poulet et côtes, fajitas, 
sautés, salades, desserts et boissons aux fruits avec et sans 
alcool. SERVICES: Services d'exploitation d'un restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,581,707. 2012/06/12. ALSTOM TRANSPORT 
TECHNOLOGIES, 3 Avenue André Malraux, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Designing fluidity
MARCHANDISES: Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instruments, namely photographic cameras, video cameras, 
motion picture cameras; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely electric wires, electric switches, 
electroplating apparatus, namely electroplating machines, 
electric welding apparatus, namely torches, electric fences; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images, namely cameras, camera film, video cameras, camera 
lenses, camcorders; blank compact discs; compact discs 
containing computer games; blank DVDs, DVDs containing 
computer games; digital audiotape players; digital cameras; pre-
recorded audio cassettes; pre-recorded audiotapes; pre-
recorded videotapes; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculators, computers; computer software for 
organizing and viewing digital images and photographs; 
computer software for database management; computer 
software for image processing; all-terrain vehicles; automatic 
guided vehicles; air cushion vehicles; apparatus for locomotion 
by land, air or water, namely automobiles and trucks, ships and 
boats, trains, railways, trams; carbon paper; art paper; blueprint
paper; cardboard; photographs; file pockets for stationery use; 
glue for stationery use; pencils; planners for stationery use; 
scissors; staplers; staples; stationery agendas; stationery 
binders; stationery labels; stationery personal organizers; 

stationery tabs; writing stationery; adhesives for stationery or 
household purposes; artist's materials, namely artist's paint; 
paint brushes; typewriters; office furniture; office rubber stamps; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
books and workbooks in the field of e-commerce; plastic 
packaging materials, namely plastic bags, plastic film, plastic 
wrap; printers' type; printing blocks; leather and imitations of 
leather; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; dress clothing; fishing clothing; ski clothing; sports 
clothing; children's clothing; athletic clothing; outdoor winter 
clothing; infant clothing; athletic footwear; beach footwear; 
evening footwear; exercise footwear; sports headgear. 
SERVICES: Advertising agency services; advertising the wares 
and services of others; business management; business 
administration; office space management; management of office 
buildings; postal, freight and courier services; building 
construction; furniture repair; elevator repair services; computer 
repair services; automobile, trains, railways and trams repair and 
maintenance; installation of electrical systems; installation and 
repair of cellular telephone hubs; installation and repair of 
telephones; installation of elevators; installation of trains, 
railways and trams; telecommunications, namely 
videoconferencing services, wireless digital messaging services; 
truck transport; passenger ship transport; passenger rail 
transport; passenger air transport; packaging and storage of 
goods, namely, warehouse storage services; travel 
management; travel guide services; travel reward programs; 
travel agencies; arranging travel tours as a bonus program for 
credit card customers; treatment of materials in the field of 
transportation, namely, treatment, repair and refurbishment of 
trains, components of trains, rail signaling equipment, railway 
tracks; physical education services; vocational education in the 
field of computers; performance measurement evaluations in the 
field of education; driver education training; training in the use 
and operation of computer equipment; language training 
services; computer training; scientific and technological services 
and research and design relating thereto, namely medical 
research, biological research, chemical analysis, chemical 
research; chemical analysis; market analysis services; oil and 
gas well environmental analysis; research services in the field of 
transportation; design and development of computer hardware 
and software; legal services; guard patrol security services; 
monitoring of burglar and security alarms; security guard 
services; computer network security services. Priority Filing 
Date: May 24, 2012, Country: FRANCE, Application No: 12/3 
923 608 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on May 
24, 2012 under No. 12/3 923 608 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

WARES: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, caméras; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément fils électriques, interrupteurs, appareils 
d'électrodéposition, nommément machines d'électrodéposition, 
appareils de soudure électriques, nommément torches, clôtures 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
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reproduction de sons ou d'images, nommément appareils photo, 
pellicules photographiques, caméras vidéo, objectifs, 
caméscopes; disques compacts vierges; disques compacts de 
jeux informatiques; DVD vierges, DVD contenant des jeux 
informatiques; lecteurs de cassettes audionumériques; caméras 
numériques; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs; logiciels d'organisation et de visualisation d'images 
et de photos numériques; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de traitement d'images; véhicules tout-terrain; 
véhicules à guidage automatique; aéroglisseurs; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément 
automobiles et camions, navires et bateaux, trains, chemins de 
fer, tramways; papier carbone; papier couché; papier 
héliographique; carton; photos; pochettes de classement pour le 
bureau; colle pour le bureau; crayons; agendas pour le bureau; 
ciseaux; agrafeuses; agrafes; agendas de bureau; reliures; 
étiquettes de papeterie; serviettes range-tout; onglets; articles de 
papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artistes; pinceaux; machines à 
écrire; mobilier de bureau; tampons en caoutchouc pour le 
bureau; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres et cahiers dans le domaine du commerce 
électronique; matériel d'emballage en plastique, nommément 
sacs de plastique, film plastique, film étirable; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements habillés; vêtements de pêche; vêtements de ski; 
vêtements de sport ;  vêtements pour enfants; vêtements 
d'entraînement; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements 
pour nourrissons; articles chaussants de sport; articles 
chaussants de plage; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs de sport. SERVICES:
Services d'agence de publicité; publicité des marchandises et 
des services de tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; gestion de locaux pour bureaux; gestion d'immeubles 
de bureaux; services postaux, de transport de marchandises et 
de messagerie; construction; réparation de meubles; services de 
réparation d'ascenseurs; services de réparation d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'automobiles, de trains, de chemins de 
fer et de tramways; installation de systèmes électriques; 
installation et réparation de terminaux pour téléphones 
cellulaires; installations et réparation de téléphones; installation 
d'ascenseurs; installation de trains, de chemins de fer et de 
tramways; télécommunications, nommément services de 
vidéoconférence, services de messagerie numérique sans fil; 
transport par camion; transport de passagers par bateau; 
transport ferroviaire de passagers; transport aérien de 
passagers; emballage et entreposage de produits, nommément 
services d'entrepôt; gestion de voyages; services de guides de 
voyage; programmes de récompenses en voyages; agences de 
voyages; organisation de circuits touristiques dans le cadre d'un 
programme de récompenses pour utilisateurs de cartes de 
crédit; traitement de matériaux dans le domaine du transport, 
nommément traitement, réparation et remise en état de trains, 
de composants de trains, d'équipement de signalisation 
ferroviaire, de voies ferrées; services d'éducation physique; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
services d'évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; formation en conduite; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement d'équipement informatique; services de 

formation linguistique; formation en informatique; services 
scientifiques et technologiques et recherche et conception 
connexes, nommément recherche médicale, recherche en 
biologie, analyse chimique, recherche en chimie; analyse 
chimique; services d'analyse de marché; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; services de 
recherche dans le domaine du transport; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
juridiques; services de gardien et de patrouille de sécurité; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde 
de sécurité; services de sécurité des réseaux informatiques. 
Date de priorité de production: 24 mai 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 12/3 923 608 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
24 mai 2012 sous le No. 12/3 923 608 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,581,821. 2012/06/12. Nader Sigari, 132 W 16th Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

CAZBA
WARES: Yogurt drinks and soft drinks. SERVICES: (1) 
Import/export agencies; mobile street vending of food; franchise 
services, namely, consulting, maintaining, supervising and 
offering assistance in the establishment and operation of 
restaurants and outlets offering restaurant take-out services, 
catering services and mobile street vending of food. (2) 
Restaurant and take-out restaurant services. (3) Bar services. 
Used in CANADA since at least as early as November 2009 on 
services (2); February 2011 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Boissons gazeuses et boissons au yogourt. 
SERVICES: (1) Agences d'importation-exportation; services de 
vente de produits alimentaires dans la rue; services de 
franchisage, nommément conseils, gestion, supervision et aide 
relativement à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants 
et de points de vente offrant des services de comptoir de plats à 
emporter, des services de traiteur et des services de vente de 
produits alimentaires dans la rue. (2) Services de restaurant et 
de comptoir de plats à emporter. (3) Services de bar. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services (2); février 2011 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,583,706. 2012/06/26. CenturyLink, Inc., 100 CenturyLink Drive, 
Monroe, Louisiana 71203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

CENTURYLINK
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SERVICES: Application service provider (ASP), namely, hosting 
computer software applications of others; computer consultation 
in the field of computer security; computer hardware and 
software consulting services; computer hardware and software 
design; computer network design for others; computer security 
service, namely, restricting access to and by computer networks 
to and of undesired web sites, movies, films, photographs, audio 
recordings and electronic books and individuals; consulting in the 
field of telecommunications technology; design, creation, 
hosting, maintenance of websites for others; remote computer 
backup services; technical support services, namely, 
troubleshooting in the nature of diagnosing computer hardware 
and software problems. Priority Filing Date: June 21, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/657,779 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2014 under 
No. 4,463,503 on services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement des applications logicielles de tiers; 
services de consultation en sécurité informatique; services de 
consultation en matériel informatique et en logiciels; conception 
de matériel informatique et de logiciels; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité informatique, 
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques 
par des sites Web, des films, des photos, des enregistrements 
audio, des livres électroniques et des personnes indésirables, 
ainsi que restriction de l'accès à ces éléments à partir de 
réseaux informatiques; consultation en technologie des 
télécommunications; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
sauvegarde de données à distance; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels. Date de 
priorité de production: 21 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/657,779 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2014 sous le No. 
4,463,503 en liaison avec les services.

1,583,849. 2012/06/27. SlimCut Media SAS, 35 rue du Pont 
Neuf, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FREESKREEN
WARES: Software to enable the broadcasting, downloading and 
sharing of electronic media over the Internet, mobile networks, 
social networking or other communications networks; software to 
enable the tracking of data for use in a loyalty incentive program; 
interactive video game software. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others by means of a consumer reward 
program; data collection for advertising or marketing purposes; 
advice and consulting for others in the field of advertising and 
marketing; entertainment services, namely on-line interactive 
games provided by means of the Internet, mobile networks, 
social networking or other communications networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant la diffusion, le 
téléchargement et le partage de contenu électronique par 
Internet, par des réseaux mobiles, par des réseaux sociaux et 
par d'autres réseaux de communication; logiciel permettant le 
suivi de données utilisées dans le cadre d'un programme incitatif 
de fidélisation; logiciels de jeux vidéo interactifs. SERVICES:
Publicité des marchandises et des services de tiers par un 
programme de récompenses pour la clientèle; collecte de 
données à des fins de publicité ou de marketing; conseils et 
consultation pour des tiers dans les domaines de la publicité et 
du marketing; services de divertissement, nommément jeux 
interactifs en ligne offerts par Internet, par des réseaux mobiles, 
par des réseaux sociaux et par d'autres réseaux de 
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,584,039. 2012/06/28. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemicals for use in the manufacture and industrial 
treatment of textiles, plastics, masterbatches and polymers, 
detergents, paints, colorants, coatings, electronics, 
semiconductors, leather, paper, cosmetics; chemicals for use in 
the mining, oil and gas industry; chemicals for use in the metal 
industry; chemicals for use in industry, namely antioxidants; 
chemicals for use in industry, namely fireproofing chemicals; 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing chemicals; 
tempering and soldering chemicals; food preservatives; tanning 
substances for leather; adhesives used in industry; chemicals for 
use in industry, namely chemicals for adsorbing oil and ethylene, 
desiccants and dehumidifying agents used in packaging to 
prevent corrosion, mold and other detrimental effects of moisture 
and humidity; chemicals for use in industry, namely 
preservatives for bricks (apart from paints and oils for paints), 
cement, concrete and masonry; chemicals for use in industry, 
namely fillers for smoothing and repairing a rough underlying 
surface, in particular for vehicle bodywork; chemicals for 
industrial use, namely chemical fuel additives, brake fluids, 
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antifreeze and de-icing materials for roads and other outdoor 
surfaces; paints and lacquers for household and industrial use; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants and colorant preparations consisting of pigments 
and a carrier material; colorants for use in industry; colouring for 
beverages and food, colorants for cosmetics; mordants for use in 
industry; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; bleaching preparations 
for organic substances; bleaching preparations for laundry use; 
substances for laundry use, namely softening agglomerates, 
powders and aesthetic additives; scouring preparations in 
production processes; degreasing preparations for household 
use; soaps, namely skin soaps; laundry and dishwashing 
detergents general purpose scouring liquids and powders; 
abrasive general purpose cleaners; perfumery, cosmetics; hair 
lotions; dentifrices; mineral oil, ethanol fuels; biofuels (including 
biofuels for motor vehicles), general purpose grease and 
industrial lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; candles and wicks for lighting; veterinary vaccines; 
sanitary preparations adapted for medical use; dietetic 
supplements for humans and animals in the nature of sugar and 
fat replacements; dietetic supplements for humans and animals 
in calorie-controlled nutrition, food for babies; medical plasters 
and dressings; material for dental fillings and dental impressions; 
dental wax; disinfectants for sanitary purposes; pesticides; 
fungicides, herbicides. Priority Filing Date: February 01, 2012, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 51176/2012 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel de tissus, de plastiques, de mélanges 
maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de 
colorants, de revêtements, d'appareils électroniques, de semi-
conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie minière, pétrolière et gazière; produits 
chimiques pour l'industrie des métaux; produits chimiques à 
usage industriel, nommément antioxydants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques 
extincteurs; produits chimiques pour la trempe et la soudure des 
métaux; agents de conservation alimentaires; matières 
tannantes pour le cuir; adhésifs à usage industriel; produits 
chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques 
pour l'adsorption de pétrole et d'éthylène, déshydratants et 
agents de déshumidification pour l'emballage servant à prévenir 
la corrosion, la moisissure et d'autres effets néfastes de 
l'humidité; produits chimiques à usage industriel, nommément 
agents de conservation pour les briques (sauf les peintures et 
les huiles à peintures), le ciment, le béton et la maçonnerie; 
produits chimiques à usage industriel, nommément enduits pour 
lisser et réparer une surface sous-jacente inégale, notamment 
pour la carrosserie de véhicules; produits chimiques à usage 
industriel, nommément additifs chimiques pour carburant, 
liquides de frein, antigel et matières déglaçantes pour les routes 
et d'autres surfaces extérieures; peintures et laques pour la 
maison et à usage industriel; vernis; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants et produits colorants composés 
de pigments et d'un support; colorants industriels; colorant pour 
boissons et aliments, colorants pour cosmétiques; mordants 
industriels; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en 

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment pour substances organiques; produits
de blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, 
nommément agglomérats assouplissants, poudres et additifs 
d'embellissement; produits abrasifs pour procédés de 
fabrication; produits dégraissants à usage domestique; savons, 
nommément savons pour la peau; détergents à vaisselle et à 
lessive; liquides et poudre à récurer à usage général; nettoyants 
abrasifs à usage général; parfumerie, cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; huile minérale, éthanol-carburant; 
biocombustibles (y compris biocombustibles pour véhicules 
automobiles), graisse à usage général et lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et 
mèches pour l'éclairage; vaccins destinés aux animaux; 
préparations hygiéniques à usage médical; suppléments 
diététiques pour les humains et les animaux, à savoir 
succédanés de sucre et de matières grasses; suppléments 
diététiques pour les humains et les animaux faibles en calories, 
aliments pour bébés; emplâtres et pansements; matériaux 
d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; cire dentaire; 
désinfectants à usage hygiénique; pesticides; fongicides, 
herbicides. Date de priorité de production: 01 février 2012, pays: 
SUISSE, demande no: 51176/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,040. 2012/06/28. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 
Muttenz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Chemicals for use in the manufacture and industrial 
treatment of textiles, plastics, masterbatches and polymers, 
detergents, paints, colorants, coatings, electronics, 
semiconductors, leather, paper, cosmetics; chemicals for use in 
the mining, oil and gas industry; chemicals for use in the metal 
industry; chemicals for use in industry, namely antioxidants; 
chemicals for use in industry, namely fireproofing chemicals; 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing chemicals; 
tempering and soldering chemicals; food preservatives; leather 
tanning agents; adhesives used in industry; chemicals for use in 
industry, namely chemicals for adsorbing o i l  and ethylene, 
desiccants and dehumidifying agents used in packaging to 
prevent corrosion, mold and other detrimental effects of moisture 
and humidity; chemicals for use in industry, namely 
preservatives for bricks (apart from paints and oils for paints), 
cement, concrete and masonry; chemicals for use in industry, 
namely fillers for smoothing and repairing a rough underlying 
surface, in particular for vehicle bodywork; chemicals for 
industrial use, namely chemical fuel additives, brake fluids, 
antifreeze and de-icing materials for roads and other outdoor 
surfaces; paints and lacquers for household and industrial use; 
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants and colorant preparations consisting of pigments 
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and a carrier material; colorants for use in industry; colouring for 
beverages and food, colorants for cosmetics; mordants for use in 
industry; raw natural resins; metals in foil and powder form for 
painters, decorators, printers and artists; bleaching preparations 
for organic substances; bleaching preparations for laundry use; 
substances for laundry use, namely softening agglomerates, 
powders and aesthetic additives; scouring preparations in 
production processes; degreasing preparations for household 
use; soaps, namely skin soap; laundry and dishwashing 
detergents; general purpose scouring liquids and powders; 
abrasive general purpose cleaners; perfumery, essential oils for 
food flavouring and the manufacture of perfumes, cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; mineral oil, ethanol fuels; biofuels (including 
biofuels for motor vehicles), general purpose grease and 
industrial lubricants; dust absorbing, wetting and binding 
compositions; candles and wicks for lighting; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, food for 
babies; dietary supplements for calorie-controlled nutrition of 
humans and animals; semi-finished products and additives for 
the production of disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; 
catalytic converters; scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, 
checking (supervision), life¬saving and teaching apparatus and 
instruments, namely computers and processors therefor as well 
as oil and gas well downhole survey and measurement 
equipment; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely transformers, circuits, generators; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely MP3 digital music players, DVD players, stereo 
amplifiers, stereo receivers, movie projectors, digital projectors, 
television displays, radio tuners, radio receivers, loudspeakers; 
blank magnetic data carriers, namely hard discs and floppy 
discs; blank compact discs; blank audio digital discs; blank digital 
audio discs; blank digital videodiscs; pre-corded compact discs 
containing information in the field of chemistry and chemical 
engineering; pre-recorded digital versatile discs containing 
information in the field of chemistry and chemical engineering; 
machines and mechanisms for coin operated apparatus; cash 
registers, calculators and adding machines, data processing 
equipment and computer software for managing and controlling 
apparatus used in industrial manufacturing processes; software 
for use in oil and gas well downhole survey and measurement; 
fire-extinguishers; paper, namely copy, filter, printing, recycled, 
wrapping paper; cardboard and goods made from these 
materials, namely boxes; printed matter, namely newspapers, 
magazines, books and printed tags; bookbinding material 
photographs, stationery; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, modeling clay, colored 
pencils and markers; paint brushes; typewriters; office requisites 
in the nature of rubber bands, staplers, paper clips and desk 
sets; plastic materials for packaging, namely plastic bags and 
bubble packs for wrapping or packaging; plastic film for 
packaging; printers' type; printing blocks; rubber, gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in 
manufacture; insulation materials, plastic pipes; joint packing for 
pipes; padding and stuffing materials of rubber or plastics; 
leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely wallets; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; non-metallic building materials, namely, 
building glass, timber, gypsum, and concrete walls; rigid pipes, 
not of metal, for building, namely drain pipes, gutter pipes, 

plumbing pipes, sewer pipes; non-metallic transportable 
buildings, namely tents, marquees; asphalt, pitch and bitumen; 
grains and agricultural, horticultural and forestry products namely 
additives for animal feed; l i ve  animals; fresh fruits and 
vegetables; seeds; natural plants and flowers; animal feed; malt. 
SERVICES: Advertising services in the field of chemistry and 
chemical engineering; business management; business 
administration; insurance; financial affairs namely business and 
financial appraisals; real estate services; building construction; 
building maintenance and repair services; installation and repair 
of appliances, electrical systems, computer hardware, 
refrigerators, washers, and dryers; telecommunications, namely 
providing multiple user access to a global computer network; 
transport services, namely of goods by air, rail, streetcar, truck, 
water; merchandise packaging services; warehouse storage; 
travel agency; treatment of materials services in connection with 
recycling, waste water treatment services; oi l  and gas well 
treatment; waste gas and fuel treatment services; education and 
providing of training in the field of chemistry and chemical 
engineering; scientific and technological services and research 
and design relating thereto, namely scientific, chemical industrial 
analysis and research services; industrial analysis and research 
services in the field of chemistry, chemical engineering, fuel 
preparation and renewable raw materials; design and 
development of computer hardware and software; legal services. 
Priority Filing Date: January 12, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50341/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication et le 
traitement industriel de tissus, de plastiques, de mélanges 
maîtres et de polymères, de détergents, de peintures, de 
colorants, de revêtements, d'appareils électroniques, de semi-
conducteurs, de cuir, de papier, de cosmétiques; produits 
chimiques pour l'industrie minière, pétrolière et gazière; produits 
chimiques pour l'industrie des métaux; produits chimiques à 
usage industriel, nommément antioxydants; produits chimiques à 
usage industriel, nommément produits chimiques ignifuges; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits chimiques 
extincteurs; produits chimiques pour la trempe et la soudure des 
métaux; agents de conservation alimentaires; agents pour le 
tannage du cuir; adhésifs à usage industriel; produits chimiques 
à usage industriel, nommément produits chimiques pour 
l'adsorption de pétrole et d'éthylène, déshydratants et agents de 
déshumidification pour l'emballage servant à prévenir la 
corrosion, la moisissure et d'autres effets néfastes de l'humidité; 
produits chimiques à usage industriel, nommément agents de 
conservation pour les briques (sauf les peintures et les huiles à 
peintures), le ciment, le béton et la maçonnerie; produits 
chimiques à usage industriel, nommément enduits pour lisser et 
réparer une surface sous-jacente inégale, notamment pour la 
carrosserie de véhicules; produits chimiques à usage industriel, 
nommément additifs chimiques pour carburant, liquides de frein, 
antigel et matières déglaçantes pour les routes et d'autres 
surfaces extérieures; peintures et laques à usage domestique et 
industriel; vernis; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants et produits colorants composés de pigments et d'un 
support; colorants industriels; colorant pour boissons et aliments, 
colorants pour cosmétiques; mordants industriels; résines 
naturelles à l'état brut; métaux en feuille et en poudre pour 
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peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; produits de 
blanchiment pour substances organiques; produits de 
blanchiment pour la lessive; substances pour la lessive, 
nommément agglomérats assouplissants, poudres et additifs 
esthétiques; produits abrasifs pour procédés de fabrication; 
produits dégraissants à usage domestique; savons, nommément 
savons de toilette; détergents à lessive et à vaisselle; liquides et 
poudres à récurer tout usage; nettoyants abrasifs à usage 
général; parfumerie, huiles essentielles comme aromatisant 
alimentaire et pour la fabrication de parfums, de cosmétiques, de 
lotions capillaires; dentifrices; huile minérale, éthanol-carburant; 
biocombustibles (y compris les biocombustibles pour véhicules 
automobiles), graisse à usage général et lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; bougies et 
mèches pour l'éclairage; aliments et substances diététiques à 
usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour l'alimentation faible en calories des humains et 
des animaux; produits semi-finis et additifs pour la fabrication de 
désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides; convertisseurs 
catalytiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
ordinateurs et processeurs connexes ainsi qu'équipement de 
forage et de mesure pour puits de pétrole et de gaz; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément transformateurs, circuits, génératrices; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction 
de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, 
récepteurs stéréo, projecteurs cinématographiques, projecteurs 
numériques, écrans de télévision, syntonisateurs radio, radios, 
haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques durs et disquettes; disques compacts 
vierges; disques audionumériques vierges; disques 
audionumériques vierges; disques numériques polyvalents 
vierges; disques compacts préenregistrés d'information dans les 
domaines de la chimie et du génie chimique; disques 
numériques universels préenregistrés d'information dans les 
domaines de la chimie et du génie chimique; machines et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices et machines à additionner, matériel de traitement 
de données et logiciels pour la gestion et la commande 
d'appareils utilisés dans des processus de fabrication 
industrielle; logiciels de forage et de mesure pour puits de 
pétrole et de gaz; extincteurs; papier, nommément papier à 
photocopie, papier filtre, papier d'impression, papier recyclé, 
papier d'emballage; carton et produits faits de ces matières, 
nommément boîtes; imprimés, nommément journaux, 
magazines, livres et étiquettes imprimées; matériel de reliure, 
photos, articles de papeterie; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pâte à modeler, crayons 
et marqueurs de couleur; pinceaux; machines à écrire; 
fournitures de bureau, à savoir élastiques, agrafeuses, 
trombones et ensembles de bureau; plastiques pour 
l'empaquetage, nommément sacs de plastique et films à bulles 
d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; plastiques 
extrudés pour la fabrication; matériaux isolants, tuyaux en 
plastique; garnitures de joint pour tuyaux; matériaux de 
matelassage et de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; 

cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles 
et bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; matériaux de construction non métalliques, 
nommément verre de construction, bois d'oeuvre, gypse et murs 
en béton; tuyaux rigides, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage, tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout; 
bâtiments transportables non métalliques, nommément tentes, 
marquises; asphalte, brai et bitume; céréales ainsi que produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément additifs pour 
nourriture pour animaux; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
graines; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; 
malt. SERVICES: Services de publicité dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique; gestion des affaires; administration 
des affaires; assurances; affaires financières, nommément 
évaluations d'entreprises et évaluations financières; services 
immobiliers; construction; services d'entretien et de réparation 
de bâtiments; installation et réparation d'appareils, de systèmes 
électriques, de matériel informatique, de réfrigérateurs, de 
laveuses et de sécheuses; télécommunication, nommément offre 
d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
services de transport, nommément de marchandises par avion, 
train, tramway, camion, bateau; services d'emballage de 
marchandises; services d'entrepôt; agence de voyages; services 
de traitement de matériaux relativement au recyclage, services 
de traitement des eaux usées; traitement de puits de pétrole et 
de gaz; services de traitement de gaz résiduaires et de 
combustibles; éducation et formation dans les domaines de la 
chimie et du génie chimique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément services d'analyse et de recherche scientifiques, 
chimiques et industrielles; services d'analyse et de recherche 
industrielles dans les domaines de la chimie, du génie chimique, 
de la préparation de combustibles et des matières premières 
renouvelables; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services juridiques. Date de priorité 
de production: 12 janvier 2012, pays: SUISSE, demande no: 
50341/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,584,348. 2012/06/29. Raven Industries, Inc., 205 East 6th 
Street, Sioux Falls, South Dakota, 57104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIPER
WARES: Electronic controller unit, with global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices used in connection with 
agricultural spreaders for application of fertilizers, soil 
amendments, pesticides, herbicides, and seeds. Priority Filing 
Date: January 12, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/514994 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareil de commande électronique muni 
d'un système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau utilisé avec des épandeuses 
agricoles pour l'épandage d'engrais, de pesticides, d'herbicides 
et de semences, ainsi que pour les amendements. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/514994 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,350. 2012/06/29. Raven Industries, Inc., 205 East 6th 
Street, Sioux Falls, South Dakota, 57104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VIPER 4G
WARES: Electronic controller unit, with global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices used in connection with 
agricultural spreaders for application of fertilizers, soil 
amendments, pesticides, herbicides, and seeds. Priority Filing 
Date: January 10, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/513388 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de commande électronique muni 
d'un système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau utilisé avec des épandeuses 
agricoles pour l'épandage d'engrais, de pesticides, d'herbicides 
et de semences, ainsi que pour les amendements. Date de 
priorité de production: 10 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/513388 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,584,832. 2012/07/05. NetNames Operations Limited, Prospero 
House, 241 Borough High Street, London, SE1 1GA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The element 
'Net' is dark grey. The element 'Names' is light grey. The element 
'NN' is orange.

WARES: Electronic newsletters; downloadable publications, in 
the fields of domain name management, brand protection, 
domain acquistions, anti-piracy and online security; computer 
software for the provision of domain name management, brand 
protection, domain acquistions and, anti piracy and computer 
network security to third parties, corporate software for database 
management. SERVICES: (1) Business advisory services, 
namely business consulting in the fields of domain name 

managment, brand protection, domain acquisitions, anti-piracy 
and online security; market research services; providing 
business information in the field of global computer network 
address and URL registration; services in the field of the 
analysis, evaluation, creation and brand establishment of trade 
names and domain names; domain name acquisition services, 
namely the acquisition of domain names from third parties and 
the provision of escrow services for the purpose of the 
acquisition thereof; computerised storage of data, namely 
webhosting services and cloud computing provider services for 
general storage of data. (2) Telecommunications services and 
data communication services, namely the transmission of data, 
graphics, images, audio and video in the field of domain name 
management, brand protection, domain acquisitions and anti-
piracy and computer network security by means of 
telecommunication networks, wireless communications networks 
and the Internet; ema i l  services. (3) Education, training, 
conferences and seminars, namley the provision of training, 
conferences and seminars in the fields of information technology 
and the Internet. (4) Services in the field of the security of online 
communications and online transactions; the provsion of data 
back-up services over the Internet and through locally installed 
software for computer data storage devices and computer 
networks; the provision of technical assistance to third parties, 
namely technical consulting and technical support services in the 
field of online security; computer software design services; web 
and website hosting services for third parties. (5) Domain name 
management and advisory services; services in the field of 
online brand protection and monitoring, anti-counterfeiting and 
anti-piracy; searching services, namely the searching, review 
and analysis of third party intellectual property rights. (6) 
Financial services in the field of purchase, re-purchase, sale, 
lease or hire of computer or information technology hardware, 
apparatus and equipment; business information and business 
consulting services in the fields of all of the aforesaid services; 
electronic commerce payment services. Priority Filing Date: 
June 25, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010991081 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services (1), (2), (3), (4), (5). Registered in or for 
OHIM (EU) on January 24, 2014 under No. 010991081 on wares 
and on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. NET est gris foncé. NAMES est gris clair. NN est 
orange.

MARCHANDISES: Bulletins d'information électroniques; 
publications téléchargeables dans les domaines de la gestion de 
noms de domaine, de la protection de marques de commerce, 
de l'acquisition de domaines, de la lutte contre le piratage et de 
la sécurité en ligne; logiciels pour la gestion de noms de 
domaine, la protection de marques de commerce, l'acquisition 
de domaines, la lutte contre le piratage et la sécurité des 
réseaux informatiques pour des tiers, logiciels d'entreprise pour 
la gestion de bases de données. SERVICES: (1) Services de 
conseil aux entreprises, nommément consultation en affaires 
dans les domaines de la gestion de noms de domaine, de la 
protection de marques de commerce, de l'acquisition de 
domaines, de la lutte contre le piratage et de la sécurité en ligne; 
services d'étude de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'enregistrement d'adresses et 
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d'URL sur le réseau informatique mondial; services dans les 
domaines de l'analyse, de l'évaluation, de la création et du 
positionnement du point de vue de la marque d'appellations 
commerciales et de noms de domaine; services d'acquisition de 
noms de domaine, nommément acquisition des noms de 
domaine de tiers et offre de services de dépôt fiduciaire à des 
fins d'acquisition connexe; stockage informatisé de données, 
nommément services d'hébergement Web et services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données. 
(2) Services de télécommunication et services de communication 
de données, nommément transmission de données, d'images et 
de contenu audio et vidéo dans les domaines de la gestion de 
noms de domaine, de la protection de marques de commerce, 
de l'acquisition de domaines, de la lutte contre le piratage et de 
la sécurité de réseaux informatiques au moyen de réseaux de 
télécommunication, de réseaux de communications sans fil et 
d'Internet; services de courriel. (3) Éducation, formation et 
conférences, nommément formation et conférences dans les 
domaines des technologies de l'information et d'Internet. (4) 
Services dans le domaine de la sécurité des communications en 
ligne et des transactions en ligne; offre de services de 
sauvegarde de données par Internet et au moyen de logiciels 
installés localement pour dispositifs de stockage de données 
informatiques et réseaux informatiques; offre d'aide technique à 
des tiers, nommément services de consultation technique et de 
soutien technique dans le domaine de la sécurité en ligne; 
services de conception de logiciels; services Web et 
d'hébergement de sites Web pour des tiers. (5) Services de 
gestion de noms de domaine et de conseil connexes; services 
dans les domaines de la protection et de la surveillance en ligne 
de marques de commerce, de l'anticontrefaçon et de la lutte au 
piratage; services de recherche, nommément recherche, 
examen et analyse des droits de propriété intellectuelle de tiers. 
(6) Services financiers dans les domaines de l'achat, du rachat, 
de la vente ou de la location de matériel, d'appareils et 
d'équipement informatiques ou de technologies de l'information; 
renseignements commerciaux et de consultation en affaires 
dans les domaines de tous les services susmentionnés; services 
de paiement pour le commerce électronique. Date de priorité de 
production: 25 juin 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010991081 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 24 janvier 2014 sous le No. 010991081 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2), 
(3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (6).

1,585,135. 2012/07/09. Bump Creative Partners Inc., 5 Adrian 
Avenue, Suite 205, Toronto, ONTARIO M6N 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 1508, Toronto, 
ONTARIO, M5S2W7

WARES: Wine accessories, namely bottle openers, pull bows for 
bottles, bow tags for bottles, clear PVC bags for bottles, 
coasters, cooler bags, cooler boxes, cork screws, wine glasses, 
pate knives, sling bags, tasting cups, ice buckets, wine gift bags, 
wine bottle sets, wine bottle stoppers, wine gift boxes, wine 
buckets, wine charms, wine cylinders, wine pourers, wine tasting 
kits; Gift and home décor items, namely aprons, aviator 
sunglasses, babushka nesting dolls, backpacks, baskets made 
of wicker, bento box sets, birch bark pillar candles, bird feeder 
tins with scoops, bocce ball game sets, bookends, bread 
baskets, candle holders, candle jars, candles for lighting, namely 
tea lights and votive candles, candy jars, canisters for storing 
food, CD holders, ceramic mugs with removable spoons, 
ceramic plates, ceramic pots for decoration, ceramic soap 
dishes, ceramic soap pumps, cheese sets, chop stick cutlery 
sets, holiday ornaments, cookie cutters, cups with straws, 
croquet sets, cutting boards, decorative mistletoes, desk 
organizers, dessert plates, dice, all purpose carrying bags made 
of felt, decorative baskets made of felt material, fleece and 
knitted hot water bottle covers, flip top mittens, glue sticks, golf 
bags, gym bags, journals, lanterns, lunch bags, magazine bags, 
magazine holders, fridge magnets, memo pads, messenger 
bags, mini umbrellas, mittens, mugs, napkin rings, neck 
warmers, notebooks, tin boxes containing notecards and 
envelopes, paper cups, paper napkins, paper plates, paper 
weights, pashmina scarves, pashmina shawls, pencil cases, 
pencil holders, photo albums, picture frames, placemats, plastic 
mugs, stationary notes containing adhesive on one side for 
attachment to surfaces, hammers with printed artwork thereon, 
scissors with printed artwork thereon, tape measures with printed 
artwork thereon, reading socks, reading shawls, recipe binders, 
recipe cards, recipe holders, all purpose carrying bags which are 
made of canvas material and which are reversible, scarves, 
serving trays, shawls, shawls with pockets, shopping lists, hand 
tool sets consisting of tools made of stainless steel, stir sticks for 
beverages, stockings, storage boxes, straws, table cloth and 
table runner sets, tea cups and saucers, tea towels, tea 
tumblers, vacuum bottles and vacuum insulated drink containers 
such as pitchers, mugs, tumblers and cups, throws, tote bags, 
travel cases, tree skirts, trick or treat bags, tumblers, vintage 
clocks, wall plaques, water bottles, winter hats, wooden bowls, 
writing sets. Underwear accessories, namely bra inserts, bra 
cases, bra straps, lace wash bags, nipple covers, travel kits for 
women's underwear. Cosmetics and bath and beauty products, 
namely bath pillows, make up brush cases, cosmetic bags, 
cosmetic pouches, emery boards, fabric eye masks, foot files, 
gel eye masks, boxes for gift sets consisting of cosmetics, hair 
brushes, hair ties, inflatable travel pillows, lint removers, make 
up bags, make up boxes, make up brushes, make up mirrors, 
make up totes, manicure sets, massage sponges, hand-held 
facial massagers and wireless facial massagers, hand-held back 
massagers and wireless back massagers, hand-held foot 
massagers and wireless foot massagers, nail clippers, nail files, 
pedicure sets, perfume atomizers, lingerie bags, shower caps, 
toe seperators, toiletery bags, travel mirrors, tweezers. Fashion 
accessories, namely bangles, booties, bracelets, cell phone 
charms, clutch purses, coin wallets, evening bags, flip flops, 
hand bags, head bands, key chains, key lights, leather wallets, 
luggage tags, necklaces, ladies hand bags, purse hangers, 
sandals, satchel bags, bow ties, slippers, ties, train cases for 
storing cosmetics, trolley cases for storing cosmetics, watches, 
wristbands, beach bags, cowboy hats, fishermen hats; 
Accessories for electronic devices, namely ear phones, covers 
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for electronic document readers (e-readers), computer mice, 
bags for lap computers, sleeves for laptop computers, trays for 
laptop computers, cases for electronic media namely DVDs, CDs 
and CD-ROMs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour le vin, nommément ouvre-
bouteilles, boucles pour bouteilles, étiquettes pour bouteilles, 
sacs en PVC transparents pour bouteilles, sous-verres, sacs 
isothermes, glacières, tire-bouchons, verres à vin, couteaux à 
terrine, sacs à bandoulière, tasses à goûter, seaux à glace, 
sacs-cadeaux pour bouteilles de vin, ensembles de bouteilles de 
vin, bouchons de bouteille de vin, boîtes-cadeaux pour le vin, 
seaux à vin, marque-verres à breloque, boîtes cylindriques pour 
le vin, becs verseurs à vin, nécessaires de dégustation; articles-
cadeaux et articles décoratifs pour la maison, nommément 
tabliers, lunettes de soleil d'aviateur, poupées russes, sacs à 
dos, paniers d'osier, ensembles de bento, bougies cylindriques 
en écorce de bouleau, boîtes métalliques et cuillères pour 
mangeoires d'oiseaux, ensembles de jeu de boules lyonnaises, 
serre-livres, corbeilles à pain, bougeoirs, coupes à bougie, 
bougies pour l'éclairage, nommément bougies chauffe-plat et 
lampions, pots à bonbons, boîtes de cuisine pour la conservation 
des aliments, range-CD, grandes tasses en céramique avec 
cuillères amovibles, assiettes en céramique, pots en céramique 
pour la décoration, porte-savons en céramique, pompes à savon 
en céramique, ensembles à fromage, ensembles de baguettes, 
ornements de fête, emporte-pièces (cuisine), tasses avec paille, 
jeux de croquet, planches à découper, gui décoratif, range-tout, 
assiettes à dessert, dés, sacs de transport tout usage en feutre, 
paniers décoratifs faits de matériau en feutre, housses de 
bouillottes molletonnées et tricotées, mitaines rabattables, 
bâtonnets de colle, sacs de golf, sacs de sport, journaux, 
lanternes, sacs-repas, sacs pour magazines, porte-revues, 
aimants pour réfrigérateurs, blocs-notes, sacoches de messager, 
mini parapluies, mitaines, grandes tasses, ronds de serviette, 
cache-cous, carnets, boîtes en étain contenant des cartes de 
correspondance et des enveloppes, gobelets en papier, 
serviettes de table en papier, assiettes en papier, presse-
papiers, foulards de pashmina, châles de pashmina, étuis à 
crayons, porte-crayons, albums photos, cadres, napperons, 
grandes tasses en plastique, cartes de correspondance avec un 
côté adhésif pour les fixer sur des surfaces, marteaux avec 
illustrations imprimées, ciseaux avec illustrations imprimées, 
mètres à ruban avec illustrations imprimées, bas de laine, châles 
de laine, reliures pour recettes, fiches de recettes, porte-
recettes, sacs de transport tout usage en toile réversibles, 
foulards, plateaux de service, châles, châles avec des poches, 
listes de provisions, jeux d'outils à main composés d'outils en 
acier inoxydable, bâtonnets à cocktail pour boissons, bas, boîtes 
de rangement, pailles, ensembles de nappe et chemin de table, 
tasses à thé et soucoupes, torchons, gobelets pour le thé, 
bouteilles isothermes et contenants à boisson isothermes, 
comme les pichets, les grandes tasses, les gobelets et les 
tasses, jetés, fourre-tout, mallettes de voyage, cache-pieds, sacs 
à bonbons, gobelets, horloges d'époque, plaques murales, 
bouteilles d'eau, chapeaux d'hiver, bols en bois, ensembles 
d'écriture. Accessoires de sous-vêtements, nommément 
garnitures de soutien-gorge, boîtes pour soutien-gorge, bretelles 
de soutien-gorge, sacs à lessive pour dentelle, couvre-
mamelons, trousses de voyage de sous-vêtements pour 
femmes. Cosmétiques ainsi que produits de bain et de beauté, 
nommément coussins pour le bain, étuis à pinceaux et brosses 
de maquillage, sacs à cosmétiques, pochettes à cosmétiques, 

limes d'émeri, masques pour les yeux en tissu, limes pour les 
pieds, masques pour les yeux en gel, boîtes pour ensembles-
cadeaux composés de cosmétiques, brosses à cheveux, 
attaches à cheveux, oreillers de voyage gonflables, brosses 
antipeluches, sacs à cosmétiques, boîtes de maquillage, 
pinceaux et brosses de maquillage, miroirs à maquillage, fourre-
tout à maquillage, nécessaires de manucure, éponges de 
massage, masseurs faciaux de poche et masseurs faciaux sans 
fil, masseurs pour le dos de poche et masseurs pour le dos sans 
fil, masseurs pour les pieds de poche et masseurs pour les pieds 
sans fil, coupe-ongles, limes à ongles, nécessaires de pédicure, 
atomiseurs de parfum, sacs à lingerie, bonnets de douche, 
séparateurs d'orteils, sacs pour articles de toilette, miroirs 
portatifs, pinces à épiler. Accessoires de mode, nommément 
bracelets-joncs, bottillons, bracelets, breloques pour téléphones 
cellulaires, pochettes, porte-monnaie, sacs de soirée, tongs, 
sacs à main, bandeaux, chaînes porte-clés, lampes porte-clés, 
portefeuilles en cuir, étiquettes à bagages, colliers, sacs à main 
pour femmes, crochets pour sacs à main, sandales, sacs 
d'école, noeuds papillon, pantoufles, cravates, étuis pour le train 
pour le rangement de cosmétiques, valises à roulettes pour le 
rangement de cosmétiques, montres, serre-poignets, sacs de 
plage, chapeaux de cowboy, chapeaux de pêche; accessoires 
d'appareils électroniques, nommément écouteurs, étuis pour 
lecteurs de documents électroniques (lecteurs électroniques), 
souris d'ordinateur, sacs pour ordinateurs portatifs, pochettes 
pour ordinateurs portatifs, plateaux pour ordinateurs portatifs, 
étuis pour supports électroniques, nommément pour DVD, CD et 
CD-ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,585,384. 2012/06/22. The Ex One Company, LLC, 127 
Industry Boulevard, North Huntingdon, Pennsylvania 15642, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXONE
SERVICES: (1) Providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional molds and cores 
for casting three-dimensional objects in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects using 
metal, glass, or sand particulates in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects in the 
field of industrial and commercial use; manufacturing for others, 
namely laser machining services in the field of industrial and 
commercial use. (2) Providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional molds and cores 
for casting three-dimensional objects in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects using 
metal, glass, or sand particulates in the field of industrial and 
commercial use; providing for others additive manufacturing 
services for the production of three-dimensional objects in the 
field of industrial and commercial use. Priority Filing Date: May 
07, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/618,705 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
01, 2014 under No. 4,508,225 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de fabrication additive à des 
tiers pour la production de moules et de mandrins 
tridimensionnels pour le moulage d'objets tridimensionnels à 
usage industriel et commercial; offre de services de fabrication 
additive pour des tiers pour la production d'objets 
tridimensionnels en métal, en verre ou en particules de sable à 
usage industriel et commercial; offre de services de fabrication 
additive à des tiers pour la production d'objets tridimensionnels à 
usage industriel et commercial; fabrication pour des tiers, 
nommément services d'usinage laser dans les domaines 
industriels et commerciaux. . (2) Offre de services de fabrication 
additive à des tiers pour la production de moules et de mandrins 
tridimensionnels pour le moulage d'objets tridimensionnels à 
usage industriel et commercial; offre de services de fabrication 
additive pour des tiers pour la production d'objets 
tridimensionnels en métal, en verre ou en particules de sable à 
usage industriel et commercial; offre de services de fabrication 
additive à des tiers pour la production d'objets tridimensionnels à 
usage industriel et commercial. Date de priorité de production: 
07 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/618,705 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,508,225 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,585,744. 2012/07/12. Lectra, 16-18, rue Chalgrin, 75016 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

ALYS
Consent from of Her Majesty the Queen in Right of Alberta as 
represented by the Minister of Jobs, Skills, Training and Labour 
is of record.

MARCHANDISES: Machines-outils, à savoir découpeurs laser, 
découpeurs jet d'eau, découpeurs à couteaux, découpeurs à 
lames circulaires, découpeurs à utra-sons, matelasseurs, 
convoyeurs, machines à manipuler les pièces découpées, 
machines d'assemblage, machines à coudre, machines à 
étiqueter, machines pour étaler du tissu sur une table, machines 
d'emballage et d'expédition destinées aux industries du textile, 
du vêtement, de la chaussure, de l'habillement, de la bagagerie, 
de l'ameublement, des produits en cuir, de l'automobile, de la 
navigation, de l'aéronautique et des textiles techniques. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 3889463 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 janvier 
2012 sous le No. 3889463 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta 
representée par le ministre de l'Emploi, du Développement des 
compétences, de la Formation et du Travail a été déposé.

WARES: Machine tools, namely laser cutters, water jet cutters, 
knife cutters, circular blade cutters, ultrasound cutters, quilting 
machines, conveyors, cut piece handling machines, assembly 
machines, sewing machines, labelling machines, machines used 
to spread fabric across a table, packaging and shipping 
machines intended for the textile, clothing, footwear, apparel, 
luggage, furniture, leather product, automotive, navigation, 
aeronautics, and technical textile industries. . Priority Filing 
Date: January 17, 2012, Country: FRANCE, Application No: 
3889463 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January 
17, 2012 under No. 3889463 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,585,842. 2012/07/12. BlueSpire, Inc., 7650 Edinborough Way, 
Suite 500, Minneapolis, Minnesota, 55435, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

BLUESPIRE
WARES: Publications, namely, newsletters, print and online in 
the fields of finance, health, and consumer services. SERVICES:
Advertising services, public relations, branding and strategic 
marketing services, namely, promotional and marketing services 
in the form of promoting wares and services of others through 
public communication means, namely, television, radio, mail, 
email, web, print, signage, point-of-purchase and audiovisual
displays; database marketing services in the form of compiling 
customer specific databases, designing, printing and collecting 
marketing information, marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares and services of others, 
business administration consulting services and business 
management consulting services; content management system 
services, namely, providing an electronic system for publishing, 
editing and modifying website content for others as well as to 
maintain the websites of others, namely, planning, design, 
development, maintenance and optimization of online websites 
for third parties; website design and development for others, web 
hosting, providing marketing strategies for others, namely, social 
media marketing, search engine marketing, email marketing, 
website design and development, web content development and 
web hosting. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/524,545 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 24, 2013 under No. 4,407,781 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information imprimés et en ligne dans les domaines des 
finances, de la santé et des services aux consommateurs. 
SERVICES: Services de publicité, de relations publiques, de 
valorisation de marque et de marketing stratégique, nommément 
services promotionnels et de marketing, à savoir promotion des 
marchandises et des services de tiers par des moyens de 
communication publique, nommément la télévision, la radio, la 
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poste, les courriels, le Web, les imprimés, les panneaux, les 
présentoirs de point de vente et les présentations audiovisuelles; 
services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, 
conception, impression et collecte d'information de marketing, 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation des 
marchés pour les marchandises et les services existants de 
tiers, services de consultation en administration des affaires et 
services de consultation en gestion des affaires; services de 
système de gestion de contenu, nommément offre d'un système 
électronique pour la publication, l'édition et la modification de 
sites Web pour des tiers ainsi que pour le maintien de sites Web 
de tiers, nommément planification, conception, développement, 
maintenance et optimisation de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de sites Web pour des tiers, 
hébergement Web, offre de stratégies de marketing à des tiers, 
nommément marketing par médias sociaux, marketing par 
moteurs de recherche, marketing par courriel, conception et 
développement de sites Web, création de contenu Web et 
hébergement Web. Date de priorité de production: 25 janvier 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/524,545 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 
sous le No. 4,407,781 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,585,967. 2012/07/12. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVADURE
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention and 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases, and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
disease, and cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders, and 
schizophrenia; pharmaceutical preparations for use in 
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases, 
psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory medications; 
anti-pain medications; and anti-infective medications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour la prévention et le traitement des maladies 
auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
gastro-intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 

et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies nerveuses, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et 
du psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,586,588. 2012/07/18. Georg Fischer Harvel LLC, (a 
Pennsylvania limited liability company), 300 Kuebler Road, 
Easton, Pennsylvania 18040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SEACOR
WARES: Rigid polypropylene drain, waste, and vent pipes and 
fittings therefore. Priority Filing Date: February 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/535836 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,548,070 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drain rigide en polypropylène, tuyaux 
d'évacuation et tuyaux de ventilation et accessoires connexes. 
Date de priorité de production: 07 février 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/535836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous 
le No. 4,548,070 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,610. 2012/07/18. Home Safe Living 2009 Incorporated, 60 
Dorey Avenue, Suite 101, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, (Miller Thomson LLP), One London 
Place, 255 Queens Avenue, Suite 2010, London, ONTARIO, 
N6A5R8

Life Without Limitations
WARES: Home medical accessibility equipment, namely 
elevators and motorized chair lifts, wheelchairs, walkers, wheel-
in-showers and walk-in bathtubs. SERVICES: Home assessment 
and renovation services for people with mobility difficulties. Used
in CANADA since September 01, 2004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Équipement médical pour l'accessibilité à la 
maison, nommément ascenseurs et fauteuils élévateurs, 
fauteuils roulants, ambulateurs, douches de plain-pied et 
baignoires à accès latéral. SERVICES: Services d'évaluation et 
de rénovation de maisons pour les personnes ayant des 
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difficultés motrices. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,586,725. 2012/07/18. Sanctuary Brands, LLC, 24 East Avenue, 
Suite #144, New Canaan, Connecticut 06840, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

TYLER CAMPBELL
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, trousers, pants, 
dresses, skirts, shorts, swimwear, jackets, coats, blazers, suits, 
vests, silk neckwear, belts, and hats. (2) Clothing, namely, shirts, 
trousers, pants, and shorts. Priority Filing Date: June 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/650,625 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under 
No. 4,530,199 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chemisiers, pantalons, robes, jupes, shorts, vêtements de bain, 
vestes, manteaux, blazers, costumes, gilets, articles pour le cou 
en soie, ceintures et chapeaux. (2) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons et shorts. Date de priorité de production: 13 
juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/650,625 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,530,199 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,586,800. 2012/07/19. Strellson AG, Sonnenwiesenstr. 21, CH-
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour 'red' as essential features of the trade-mark.

WARES: (1) bleaching preparations for laundry use and other 
substances for laundry use, namely, laundry soap, laundry 
detergent, laundry pre-soak, laundry blueing, laundry 
brighteners; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaning preparations, carpet 
cleaning preparations, denture cleaning preparations, floor 
cleaning preparations, glass cleaning preparations, hand and 
oven cleaning preparations, floor polish, nail polish, dental 
polish, furniture polish, shoe and boot polish, vehicle polish, 
scouring liquids and powders, general household abrasives, skin 
abrasives, dental abrasives; soaps, namely, deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants, perfumes, 
cosmetics, scented waters, eau de perfumes, eau de toilette, 
after shave, shampoos, cosmetic preparations for hair care, 
make-up articles, namely, foundation, concealer, bronzer, eye 
shadow, mascara, eye make-up, lipsticks, lip glosses, non-
medicated lip balm, lip pencils, make-up, face powder, blusher, 
make-up in powder compacts, cosmetic cleaning preparations, 
make-up removing preparations, cosmetic preparations for skin 
care, creams, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, body 
lotions, oils for toilet purposes, namely, bath oil, massage oil, 
body gels for cosmetic purposes, peelings for face and body, 
shaving preparations, care preparations for shaving, after-shave 
lotions, non-medical bath preparations, namely, bath gel, bath 
soap, bubble bath, bath crystals, foaming shower preparations, 
shower gels, massage oils, nail varnish, nail care preparations, 
sunscreen preparations, sunblock preparations, boot cream; 
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, 
optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), 
life-saving and teaching apparatus and instruments, namely, 
digital cameras, magnifying glasses, flash lights; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images, 
namely, MP3 digital music players, disc recorders, namely, 
optical disc recorders, compact disc recorders, laser disc 
recorders, DVD recorders, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; phonograph records; blank digital data carriers, 
namely, CDs, DVDs, optical discs, USB-Sticks; cash registers, 
calculating machines, namely, calculators, computers; 
spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, sunglasses as 
well as accessories for glasses and sunglasses, namely, cases, 
chains, straps, cleaning cloths, goggles (protective glasses) for 
skiing, spectacle cases, protective helmets, namely, bicycle 
helmets, horse riding helmets, motorcycle helmets, ski helmets, 
sports helmets, leather cases and bags for carrying data 
processing apparatus, in particular mobile phones, 
notebook/laptop computers, smart phones; binoculars; precious 
metals and their alloys; jewellery, precious stones; badges of 
precious metal, agates, amulets (jewellery), pins (jewellery), 
bracelets (jewellery), watch bands, wristwatches, ashtrays of 
precious metal, ingots of precious metals, goblets of precious 
metal, containers of precious metal (for household or kitchen 
use), charms, jewellery of yellow amber, harness fittings (of 
precious metal), candy boxes of precious metal, brooches 
(jewellery), busts of precious metal, chronographs (watches), 
chronometers, chronoscopes, diamonds, boxes of precious 
metal, powder compacts of precious metal, tobacco jars of 
precious metal, tea caddies of precious metal, cigarette cases of 
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precious metal, sugar bowls of precious metal, rolled precious 
metal (precious metal), thread of precious metal (jewellery), egg 
cups of precious metal, electric clocks and watches, ivory 
(jewellery), cruets of precious metal, oil cruets of precious metal, 
cases of precious metal, cases for clock- and watchmaking of 
precious metal, cigar cases of precious metal, figurines 
(statuettes) of precious metal, flasks of precious metal, 
containers of precious metal for household or kitchen use, 
kitchen containers of precious metal, clock cases, purses of 
precious metal, cooking pots of precious metal, tableware of 
precious metal (other than knives, forks and spoons), watch 
glasses, gold thread (jewellery), semi-precious stones, namely, 
rubies, emeralds, quartz, turquoise, necklaces (jewellery), napkin 
holders of precious metal, hat ornaments of precious metal, 
cabarets (trays) of precious metal, coffee services of precious 
metal, teapots of precious metal, chests of precious metal, cigar 
boxes of precious metal, candle extinguishers of precious metal, 
candlesticks of precious metal, candle rings of precious metal, 
chains (jewellery), watch chains, chain mesh purses of precious 
metal, cuff links, tie clips, tie pins, (small) jugs of precious metal, 
kitchen utensils of precious metal, works of art of precious metal, 
candelabras of precious metal, medals, medallions (jewellery), 
coins, fashion jewellery, ornamental pins, pins of precious metal, 
nutcrackers of precious metal, earrings, pearls (jewellery), 
pepper pots of precious metal, platinum, dishes of precious 
metal, ambroid (pressed amber), pearls made of ambroid 
(pressed amber), rings (jewellery), salt cellars of precious metal, 
match boxes of precious metal, key rings, jewellery cases of 
precious metal, buckles of precious metal, snuff boxes of 
precious metal, shoe ornaments of precious metal, dishes of 
precious metal, napkin rings of precious metal, strainers of 
precious metal, tableware of silver, spun silver (silver wire), silver 
jewellery, sundials, spinel (precious stones), figurines 
(statuettes) of precious metal, stopwatches, paste jewellery 
(costume jewellery), match holders of precious metal, soup 
bowls of precious metal, trays of precious metal for domestic 
purposes, epergnes of precious metal, cups of precious metal, 
tea infusers of precious metal, tea services (tableware) of 
precious metal, tea strainers of precious metal, table plates of 
precious metal, clocks, pendulum clocks, cases for watches 
(presentation), saucers of precious metal, vases of precious 
metal, alarm clocks, toothpick holders of precious metal, 
cigarette holders of precious metal, cigar holders of precious 
metal; leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely, belts, wallets, purses, key-rings, pen holders, 
duffel bags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and 
saddlery; briefcases, beach bags, bags (envelopes, pouches) of 
leather for packaging, trimmings of leather for furniture, pocket 
wallets, bags for campers, bed covers, swimming pool covers, 
toilet seat covers, coverings of skins (furs), namely, floor 
coverings, wall coverings, attaché cases, boxes of leather and 
leather board, namely, letter boxes, nesting boxes, pencil boxes, 
boxes of vulcanised fibre, namely, storage boxes, toy boxes, 
mail boxes, net bags for shopping, shopping bags; key cases 
(leather goods); casings, of leather for springs, fur, umbrella 
covers, purses, chain mesh purses (not of precious metal), 
handbags, game bags (hunting accessories), card cases 
(notecases), cases of leather and leather board, namely, attaché 
cases, business card cases, eyeglass cases, garment bags for 
travel, business cases, camera cases, card cases, cigarette 
cases, travelling trunks, vanity cases, not fitted, rucksacks, 
school bags, canes, wheeled shopping bags, haversacks, tool 

bags of leather, kidskin; clothing, namely, athletic clothing, baby 
clothing, beachwear, business attire, bridal wear, casual wear, 
formal wear, golf wear, infant clothing, loungewear, maternity 
clothing, outdoor winter clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, 
sports clothing, undergarments, footwear, namely, athletic 
footwear, beach footwear, bridal footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
medical personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, headgear, 
namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police 
and airline personnel caps, toques, turbans; corsetry, vêtements 
de dessous; bow ties (clothing), shawls, wraparound garment 
(pareos); belts (clothing), suits, layettes (clothing), bathing suits, 
bathing trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, bath 
slippers, bandanas (neckerchiefs), clothing of imitations of 
leather, namely, jackets, pants, vests, gloves, fittings for 
footwear, teddies (undergarments), brassieres, clothing for 
gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves 
(clothing), slippers, shirts for ladies, shirts, trousers, suspenders, 
hats, jackets (clothing), jerseys (clothing), pockets for clothing, 
ready-made children's clothing, ready-made ski clothing, ready-
made dress clothing, camisoles, corsets (underclothing), 
neckties, bibs not of paper, clothing of leather, namely, jackets, 
pants, vests, gloves, underwear, coats, corselets, dressing 
gowns, muffs (clothing), caps (headwear), outerclothing, namely, 
jackets, coats, ponchos, ear muffs (clothing), combinations, 
namely, long underwear, slippers, parkas, pelerines, furs 
(clothing), petticoats, pullovers, pyjamas, cyclists' clothing, 
waterproof clothing, namely, raincoats, rain jackets and rain 
suits, skirts, sandals, sashes for wear, pyjamas, veils (clothing), 
wimples, breeches for wear, lace boots, shoes, overalls, ski 
boots, underpants, socks, sock suspenders, boots for sports, 
boots, headbands (clothing), esparto shoes or sandals, shawls, 
beach clothes, beach shoes, garters, stockings, tights, sweaters, 
tee-shirts, togas, knitwear (clothing), namely, sweaters, knit tops, 
shawls, hats, mittens, singlets, overcoats, pants, wet-suits for 
water skiing, waistcoats, hosiery, clothing for sport in particular 
for running, fitness-training, gymnastics, yoga, golf, tennis, 
squash, badminton, water sports, sailing, surfing, canoeing, 
diving, rowing, downhill skiing (alpine), cross-country skiing, 
snow-boarding, football, basketball, handball, volleyball, 
baseball, in-line skating, skate-boarding, roller-skating, hockey, 
ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, horse-riding; footwear 
for sport in particular for running, fitness-training, gymnastics, 
yoga, golf, tennis, squash, badminton, water sports, sailing, 
surfing, canoeing, diving, rowing, downhill skiing (alpine), cross-
country skiing, snow-boarding, football, basketball, handball, 
volleyball, baseball, in-line skating, skate-boarding, roller-skating, 
hockey, ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, horse-riding; 
headgear for sport in particular for running, fitness-training, 
gymnastics, yoga, golf, tennis, squash, badminton, water sports, 
sailing, surfing, canoeing, diving, rowing, downhill skiing (alpine), 
cross-country skiing, snow-boarding, football, basketball, 
handball, volleyball, baseball, in-line skating, skate-boarding, 
roller-skating, hockey, ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, 
horse-riding; clothing for hiking, trekking, climbing and outdoor 
activities, namely, hunting, fishing, skiing, footwear for hiking, 
trekking, climbing and outdoor activities, namely, jogging, 
mountain biking, skiing. (2) soaps, namely, deodorant soaps, 
toilet soaps, liquid soap for the face and body; perfumery, 
essential oils for personal use, essential oils for aromatherapy, 
cosmetics, hair lotions; dentifrices; deodorants, perfumes, 
cosmetics, scented waters, eau de perfumes, eau de toilette, 
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after shave, shampoos, cosmetic preparations for hair care, 
make-up articles, namely, foundation, concealer, bronzer, eye 
shadow, mascara, eye make-up, lipsticks, lip glosses, non-
medicated lip balm, lip pencils, make-up, face powder, blusher, 
make-up in powder compacts, cosmetic cleaning preparations, 
make-up removing preparations, cosmetic preparations for skin 
care, creams, lotions for cosmetic purposes, beauty masks, body 
lotions, oils for toilet purposes, namely, bath oil, massage oil, 
body gels for cosmetic purposes, peelings for face and body, 
shaving preparations, care preparations for shaving, after-shave 
lotions, non-medical bath preparations, namely, bath gel, bath 
soap, bubble bath, bath crystals, foaming shower preparations, 
shower gels, massage oils, nail varnish, nail care preparations, 
sunscreen preparations, sunblock preparations, boot cream; 
spectacles, spectacle frames, spectacle glasses, sunglasses as 
well as accessories for glasses and sunglasses, namely, cases, 
chains, straps, cleaning cloths, goggles (protective glasses) for 
skiing, spectacle cases, protective helmets, namely, ski helmets, 
leather cases and bags for carrying data processing apparatus, 
in particular mobile phones, notebook/laptop computers, smart 
phones; precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; badges of precious metal, agates, amulets (jewellery), 
pins (jewellery), bracelets (jewellery), watch bands, 
wristwatches, ashtrays of precious metal, ingots of precious 
metals, goblets of precious metal, containers of precious metal 
(for household or kitchen use), charms, jewellery of yellow 
amber, harness fittings (of precious metal), candy boxes of 
precious metal, brooches (jewellery), busts of precious metal, 
chronographs (watches), chronometers, chronoscopes, 
diamonds, boxes of precious metal, powder compacts of 
precious metal, tobacco jars of precious metal, tea caddies of 
precious metal, cigarette cases of precious metal, sugar bowls of 
precious metal, rolled precious metal (precious metal), thread of 
precious metal (jewellery), egg cups of precious metal, electric 
clocks and watches, ivory (jewellery), cruets of precious metal, 
oil cruets of precious metal, cases of precious metal, cases for 
clock- and watchmaking of precious metal, cigar cases of 
precious metal, figurines (statuettes) of precious metal, flasks of 
precious metal, containers of precious metal for household or 
kitchen use, kitchen containers of precious metal, clock cases, 
purses of precious metal, cooking pots of precious metal, 
tableware of precious metal (other than knives, forks and 
spoons), watch glasses, gold thread (jewellery), semi-precious 
stones, namely, rubies, emeralds, quartz, turquoise, necklaces 
(jewellery), napkin holders of precious metal, hat ornaments of 
precious metal, cabarets (trays) of precious metal, coffee 
services of precious metal, teapots of precious metal, chests of 
precious metal, cigar boxes of precious metal, candle 
extinguishers of precious metal, candlesticks of precious metal, 
candle rings of precious metal, chains (jewellery), watch chains, 
chain mesh purses of precious metal, cuff links, tie clips, tie pins, 
(small) jugs of precious metal, kitchen utensils of precious metal, 
works of art of precious metal, candelabras of precious metal, 
medals, medallions (jewellery), coins, fashion jewellery, 
ornamental pins, pins of precious metal, nutcrackers of precious 
metal, earrings, pearls (jewellery), pepper pots of precious metal, 
platinum, dishes of precious metal, ambroid (pressed amber), 
pearls made of ambroid (pressed amber), rings (jewellery), salt 
cellars of precious metal, match boxes of precious metal, key 
rings, jewellery cases of precious metal, buckles of precious 
metal, snuff boxes of precious metal, shoe ornaments of 
precious metal, dishes of precious metal, napkin rings of 
precious metal, strainers of precious metal, tableware of silver, 

spun silver (silver wire), silver jewellery, sundials, spinel 
(precious stones), figurines (statuettes) of precious metal, 
stopwatches, paste jewellery (costume jewellery), match holders 
of precious metal, soup bowls of precious metal, trays of 
precious metal for domestic purposes, epergnes of precious 
metal, cups of precious metal, tea infusers of precious metal, tea 
services (tableware) of precious metal, tea strainers of precious 
metal, table plates of precious metal, clocks, pendulum clocks, 
cases for watches (presentation), saucers of precious metal, 
vases of precious metal, alarm clocks, toothpick holders of 
precious metal, cigarette holders of precious metal, cigar holders 
of precious metal; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely, belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders, duffel bags; animal skins, hides; trunks and 
travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, 
harness and saddlery; bags (envelopes, pouches) of leather for 
packaging, trimmings of leather for furniture, pocket wallets, 
bags for campers, bed covers, swimming pool covers, toilet seat 
covers, boxes of leather and leather board, namely, letter boxes, 
nesting boxes, pencil boxes; key cases (leather goods); casings, 
of leather for springs, fur, umbrella covers, purses, chain mesh 
purses (not of precious metal), handbags, game bags (hunting 
accessories), card cases (notecases), cases of leather and 
leather board, namely, attaché cases, business card cases, 
eyeglass cases, garment bags for travel, business cases, 
camera cases, card cases, cigarette cases, travelling trunks, 
vanity cases, not fitted, rucksacks, school bags, canes, wheeled
shopping bags, haversacks, tool bags of leather, kidskin; 
clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, beachwear, 
business attire, bridal wear, casual wear, formal wear, golf wear, 
infant clothing, loungewear, maternity clothing, outdoor winter 
clothing, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports clothing, 
undergarments, footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, medical personnel 
footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, ski footwear, sports footwear, headgear, namely, 
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and 
airline personnel caps, toques, turbans; corsetry, vêtements de 
dessous; bow ties (clothing), shawls, wraparound garment 
(pareos); belts (clothing), suits, layettes (clothing), bathing suits, 
bathing trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, bath 
slippers, bandanas (neckerchiefs), clothing of imitations of 
leather, namely, jackets, pants, vests, gloves, fittings for 
footwear, teddies (undergarments), brassieres, clothing for 
gymnastics, gymnastic shoes, half-boots, scarves, gloves 
(clothing), slippers, shirts for ladies, shirts, trousers, suspenders, 
hats, jackets (clothing), jerseys (clothing), pockets for clothing, 
ready-made children's clothing, ready-made ski clothing, ready-
made dress clothing, camisoles, corsets (underclothing), 
neckties, bibs not of paper, clothing of leather, namely, jackets, 
pants, vests, gloves, underwear, coats, corselets, dressing 
gowns, muffs (clothing), caps (headwear), outerclothing, namely, 
jackets, coats, ponchos, ear muffs (clothing), combinations, 
namely, long underwear, slippers, parkas, pelerines, furs 
(clothing), petticoats, pullovers, pyjamas, cyclists' clothing, 
waterproof clothing, namely, raincoats, rain jackets and rain 
suits, skirts, sandals, sashes for wear, pyjamas, veils (clothing), 
wimples, breeches for wear, lace boots, shoes, overalls, ski 
boots, underpants, socks, sock suspenders, boots for sports, 
boots, headbands (clothing), esparto shoes or sandals, shawls, 
beach clothes, beach shoes, garters, stockings, tights, sweaters, 
tee-shirts, togas, knitwear (clothing), namely, sweaters, knit tops, 
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shawls, hats, mittens, singlets, overcoats, pants, wet-suits for 
water skiing, waistcoats, hosiery, clothing for sport in particular 
for running, fitness-training, gymnastics, yoga, golf, tennis, 
squash, badminton, water sports, sailing, surfing, canoeing, 
diving, rowing, downhill skiing (alpine), cross-country skiing, 
snow-boarding, football, basketball, handball, volleyball, 
baseball, in-line skating, skate-boarding, roller-skating, hockey, 
ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, horse-riding; footwear 
for sport in particular for running, fitness-training, gymnastics, 
yoga, golf, tennis, squash, badminton, water sports, sailing, 
surfing, canoeing, diving, rowing, downhill skiing (alpine), cross-
country skiing, snow-boarding, football, basketball, handball, 
volleyball, baseball, in-line skating, skate-boarding, roller-skating, 
hockey, ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, horse-riding; 
headgear for sport in particular for running, fitness-training, 
gymnastics, yoga, golf, tennis, squash, badminton, water sports, 
sailing, surfing, canoeing, diving, rowing, downhill skiing (alpine), 
cross-country skiing, snow-boarding, football, basketball, 
handball, volleyball, baseball, in-line skating, skate-boarding, 
roller-skating, hockey, ice-hockey, ice-skating, soccer, cycling, 
horse-riding; clothing for hiking, trekking, climbing and outdoor 
activities, namely, hunting, fishing, skiing, footwear for hiking, 
trekking, climbing and outdoor activities, namely, jogging, 
mountain biking, skiing. Priority Filing Date: January 24, 2012, 
Country: OHIM (EU), Application No: 010587368 in association 
with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares 
(2). Registered in or for OHIM (EU) on October 08, 2012 under 
No. 010587368 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur rouge comme 
caractéristique essentielle de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive et 
autres substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant, agents d'avivage pour la lessive; produits nettoyants, 
polissants, récurants et abrasifs, nommément produits 
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, produits nettoyants 
pour prothèses dentaires, produits nettoyants pour planchers, 
nettoyants à vitres, produits nettoyants pour les mains et 
nettoyants pour le four, cire à planchers, vernis à ongles, poli 
dentaire, cire pour mobilier, cirage à chaussures et à bottes, pâte 
à polir pour véhicules, liquides et poudres à récurer, produits 
abrasifs ménagers tout usage, produits exfoliants pour la peau, 
abrasifs dentaires; savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; déodorants, parfums, cosmétiques, eaux 
de senteur, eaux de parfum, eau de toilette, après-rasage, 
shampooings, produits cosmétiques de soins capillaires, articles 
de maquillage, nommément fond de teint, correcteur, produit 
bronzant, ombre à paupières, mascara, maquillage pour les 
yeux, rouges à lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres non 
médicamenteux, crayons à lèvres, maquillage, poudre pour le
visage, fard à joues, maquillage dans des poudriers, produits de 
nettoyage cosmétiques, produits démaquillants, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, lotions pour le corps, huiles à 
usage cosmétique, nommément huile de bain, huile de 
massage, gels pour le corps à usage cosmétique, produits 

gommants pour le visage et le corps, produits de rasage, 
produits de soins pour le rasage, lotions après-rasage, produits 
pour le bain à usage autre que médical, nommément gel de 
bain, savon de bain, bain moussant, cristaux de bain, produits 
moussants pour la douche, gels douche, huiles de massage, 
vernis à ongles, produits de soins des ongles, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, crème à bottes; appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément appareils photo et caméras 
numériques, loupes, lampes de poche; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de disques, nommément enregistreurs de disques 
optiques, graveurs de disques compacts, enregistreurs de 
disques laser, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, amplificateurs 
stéréo, syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, radios, 
récepteurs stéréo, haut-parleurs; microsillons; supports de 
données numériques vierges, nommément CD, DVD, disques 
optiques, clés USB; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, ordinateurs; lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil, ainsi 
qu'accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
étuis, chaînes, sangles, chiffons de nettoyage, lunettes de 
protection (lunettes de sécurité) pour le ski, étuis à lunettes, 
casques, nommément casques de vélo, bombes, casques de 
moto, casques de ski, casques de sport, étuis et sacs en cuir 
pour transporter des appareils de traitement de données, 
notamment des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents; jumelles; métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, pierres précieuses; insignes en métal précieux, 
agates, amulettes (bijoux), épinglettes (bijoux), bracelets 
(bijoux), bracelets de montre, montres-bracelets, cendriers en 
métal précieux, lingots de métaux précieux, verres à pied en 
métal précieux, contenants en métal précieux (pour la maison ou 
la cuisine), breloques, bijoux d'ambre jaune, garnitures de 
harnais (en métal précieux), bonbonnières en métal précieux, 
broches (bijoux), bustes en métal précieux, chronographes 
(montres), chronomètres, chronoscopes, diamants, boîtes en 
métal précieux, poudriers en métal précieux, pots à tabac en 
métal précieux, boîtes à thé en métal précieux, étuis à cigarettes 
en métal précieux, sucriers en métal précieux, métal précieux 
laminé (métal précieux), fils en métal précieux (bijoux), 
coquetiers en métal précieux, horloges électriques, ivoire 
(bijoux), burettes en métal précieux, burettes à huile en métal 
précieux, étuis en métal précieux, étuis pour l'horlogerie en 
métal précieux, étuis à cigares en métal précieux, figurines 
(statuettes) en métal précieux, flasques en métal précieux, 
contenants en métal précieux pour la maison ou la cuisine, 
contenants de cuisine en métal précieux, boîtiers d'horloge, sacs 
à main en métal précieux, casseroles en métal précieux, 
couverts en métal précieux (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), verres de montre, fil d'or (bijoux), 
pierres semi-précieuses, nommément rubis, émeraudes, quartz, 
turquoise, colliers (bijoux), porte-serviettes de table en métal 
précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, cabarets 
(plateaux) en métal précieux, services à café en métal précieux, 
théières en métal précieux, coffres en métal précieux, boîtes à 
cigares en métal précieux, éteignoirs en métal précieux, 
chandeliers en métal précieux, bobèches en métal précieux, 
chaînes (bijoux), chaînes de montre, sacs à main en mailles 
métalliques de métal précieux, boutons de manchette, épingles à 
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cravate, pinces de cravate, cruches (petites) en métal précieux, 
ustensiles de cuisine en métal précieux, objets d'art en métal 
précieux, candélabres en métal précieux, médailles, médaillons 
(bijoux), pièces de monnaie, bijoux de fantaisie, épinglettes 
décoratives, épinglettes en métal précieux, casse-noix en métal 
précieux, boucles d'oreilles, perles (bijoux), poivrières en métal 
précieux, platine, vaisselle en métal précieux, ambroïde (ambre 
comprimé), perles d'ambroïde (ambre comprimé), bagues 
(bijoux), mains à sel en métal précieux, boîtes d'allumettes en 
métal précieux, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux en métal 
précieux, boucles en métal précieux, tabatières en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
vaisselle en métal précieux, ronds de serviette en métal 
précieux, passoires en métal précieux, couverts en argent, 
argent filé (fils d'argent), bijoux en argent, cadrans solaires, 
spinelle (pierres précieuses), figurines (statuettes) en métal 
précieux, chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), porte-
allumettes en métal précieux, bols à soupe en métal précieux, 
plateaux en métal précieux à usage domestique, surtouts de 
table en métal précieux, tasses en métal précieux, infuseurs à 
thé en métal précieux, services à thé (couverts) en métal 
précieux, passoires à thé en métal précieux, assiettes de table 
en métal précieux, horloges, horloges à pendule, boîtiers pour 
montres (de présentation), soucoupes en métal précieux, vases 
en métal précieux, réveils, porte-cure-dents en métal précieux, 
fume-cigarettes en métal précieux, fume-cigares en métal 
précieux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
mallettes, sacs de plage, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir 
pour l'emballage, garnitures de cuir pour mobilier, portefeuilles 
de poche, sacs de camping, couvre-lits, couvertures de piscine, 
housses de siège de toilette, couvertures en peaux (fourrures), 
nommément revêtements de sol, revêtements muraux, mallettes, 
boîtes en cuir et en carton-cuir, nommément boîtes aux lettres, 
nichoirs, boîtes à crayons, boîtes en fibre vulcanisée, 
nommément boîtes de rangement, coffres à jouets, boîtes aux 
lettres, sacs à provisions en filet, sacs à provisions; étuis porte-
clés (articles en cuir); boîtiers en cuir pour ressorts, fourrure, 
housses de parapluie, porte-monnaie, sacs à main en mailles 
métalliques (autres qu'en métal précieux), sacs à main, 
gibecières (accessoires de chasse), étuis pour cartes 
(portefeuilles), étuis en cuir et en carton-cuir, nommément 
mallettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à lunettes, 
housses à vêtements de voyage, mallettes d'affaires, étuis pour 
appareils photo ou caméras, étuis pour cartes, étuis à cigarettes, 
malles, mallettes de toilette vendues vides, havresacs, sacs 
d'écolier, cannes, sacs à provisions à roulettes, havresacs, sacs 
à outils en cuir, peau de chevreau; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, 
tenues habillées, vêtements de golf, vêtements pour 
nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de sport, 
vêtements de dessous, articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 

d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, casquettes 
pour personnel militaire, policier et de lignes aériennes, tuques, 
turbans; corsets, vêtements de dessous; noeuds papillon 
(vêtements), châles, vêtement enveloppant (paréos); ceintures 
(vêtements), costumes, layette (vêtements), costumes de bain, 
maillots de bain, sorties de bain, bonnets de bain, sandales de 
bain, pantoufles de bain, bandanas (mouchoirs de cou), 
vêtements en similicuir, nommément vestes, pantalons, gilets, 
gants, articles amovibles pour articles chaussants, 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous), soutiens-gorge, 
vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, demi-
bottes, foulards, gants (vêtements), pantoufles, chemisiers, 
chemises, pantalons, bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), 
jerseys (vêtements), poches pour vêtements, vêtements pour 
enfants prêts-à-porter, vêtements de ski prêts-à-porter, 
vêtements habillés prêts-à-porter, camisoles, corsets (vêtements 
de dessous), cravates, bavoirs autres qu'en papier, vêtements 
en cuir, nommément vestes, pantalons, gilets, gants, sous-
vêtements, manteaux, combinés, robes de chambre, manchons 
(vêtements), casquettes (couvre-chefs), vêtements d'extérieur, 
nommément vestes, manteaux, ponchos, cache-oreilles 
(vêtements), combinaisons, nommément sous-vêtements longs, 
pantoufles, parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), jupons, 
chandails, pyjamas, vêtements de vélo, vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes 
imperméables et ensembles imperméables, jupes, sandales, 
écharpes, pyjamas, voiles (vêtements), guimpes, culottes, 
brodequins, chaussures, salopettes, bottes de ski, caleçons, 
chaussettes, fixe-chaussettes, bottes de sport, bottes, bandeaux 
(vêtements), chaussures ou sandales en sparte, châles, 
vêtements de plage, chaussures de plage, jarretelles, bas, 
collants, chandails, tee-shirts, toges, tricots (vêtements), 
nommément chandails, hauts en tricot, châles, chapeaux, 
mitaines, maillots, pardessus, pantalons, combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, gilets, bonneterie, vêtements de 
sport, notamment pour la course, l'entraînement physique, la 
gymnastique, le yoga, le golf, le tennis, le squash, le badminton, 
les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, 
l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, 
le basketball, le handball, le volleyball, le baseball, le patin à 
roues alignées, la planche à roulettes, le patin à roulettes, le 
hockey, le hockey sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le 
vélo, l'équitation; articles chaussants pour le sport, notamment 
pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le 
yoga, le golf, le tennis, le squash, le badminton, les sports 
nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski 
alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, 
le handball, le volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la 
planche à roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey sur 
glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; 
couvre-chefs pour le sport ,  notamment pour la course, 
l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le 
tennis, le squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le 
surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la 
planche à neige, le football, le basketball, le handball, le 
volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la planche à 
roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey sur glace, le 
patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; vêtements de 
randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et d'activités de 
plein air, nommément de chasse, de pêche, de ski, articles 
chaussants de randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et 
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d'activités de plein air, nommément de jogging, de vélo de 
montagne, de ski. (2) Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; déodorants, parfums, cosmétiques, eaux 
de senteur, eaux de parfum, eau de toilette, après-rasage, 
shampooings, produits cosmétiques de soins capillaires, articles 
de maquillage, nommément fond de teint, correcteur, produit 
bronzant, ombre à paupières, mascara, maquillage pour les 
yeux, rouges à lèvres, brillants à lèvres, baume à lèvres non 
médicamenteux, crayons à lèvres, maquillage, poudre pour le 
visage, fard à joues, maquillage dans des poudriers, produits de 
nettoyage cosmétiques, produits démaquillants, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes, lotions à usage 
cosmétique, masques de beauté, lotions pour le corps, huiles à 
usage cosmétique, nommément huile de bain, huile de 
massage, gels pour le corps à usage cosmétique, produits 
gommants pour le visage et le corps, produits de rasage, 
produits de soins pour le rasage, lotions après-rasage, produits 
pour le bain à usage autre que médical, nommément gel de 
bain, savon de bain, bain moussant, cristaux de bain, produits 
moussants pour la douche, gels douche, huiles de massage, 
vernis à ongles, produits de soins des ongles, écrans solaires, 
écrans solaires totaux, crème à bottes; lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de soleil ainsi 
qu'accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, nommément 
étuis, chaînes, sangles, chiffons de nettoyage, lunettes de 
protection (lunettes de sécurité) pour le ski, étuis à lunettes, 
casques, nommément casques de ski, étuis et sacs en cuir pour 
transporter des appareils de traitement de données, notamment 
des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des 
téléphones intelligents; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; insignes en métal précieux, agates, 
amulettes (bijoux), épinglettes (bijoux), bracelets (bijoux), 
bracelets de montre, montres-bracelets, cendriers en métal 
précieux, lingots de métaux précieux, verres à pied en métal 
précieux, contenants en métal précieux (pour la maison ou la 
cuisine), breloques, bijoux d'ambre jaune, garnitures de harnais 
(en métal précieux), bonbonnières en métal précieux, broches 
(bijoux), bustes en métal précieux, chronographes (montres), 
chronomètres, chronoscopes, diamants, boîtes en métal 
précieux, poudriers en métal précieux, pots à tabac en métal 
précieux, boîtes à thé en métal précieux, étuis à cigarettes en 
métal précieux, sucriers en métal précieux, métal précieux 
laminé (métal précieux), fils en métal précieux (bijoux), 
coquetiers en métal précieux, horloges électriques, ivoire 
(bijoux), burettes en métal précieux, burettes à huile en métal 
précieux, étuis en métal précieux, étuis pour l'horlogerie en 
métal précieux, étuis à cigares en métal précieux, figurines 
(statuettes) en métal précieux, flasques en métal précieux, 
contenants en métal précieux pour la maison ou la cuisine, 
contenants de cuisine en métal précieux, boîtiers d'horloge, sacs 
à main en métal précieux, casseroles en métal précieux, 
couverts en métal précieux (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), verres de montre, fil d'or (bijoux), 
pierres semi-précieuses, nommément rubis, émeraudes, quartz, 
turquoise, colliers (bijoux), porte-serviettes de table en métal 
précieux, ornements pour chapeaux en métal précieux, cabarets 
(plateaux) en métal précieux, services à café en métal précieux, 
théières en métal précieux, coffres en métal précieux, boîtes à 
cigares en métal précieux, éteignoirs en métal précieux, 
chandeliers en métal précieux, bobèches en métal précieux, 

chaînes (bijoux), chaînes de montre, sacs à main en mailles 
métalliques de métal précieux, boutons de manchette, épingles à 
cravate, pinces de cravate, cruches (petites) en métal précieux, 
ustensiles de cuisine en métal précieux, objets d'art en métal 
précieux, candélabres en métal précieux, médailles, médaillons 
(bijoux), pièces de monnaie, bijoux de fantaisie, épinglettes 
décoratives, épinglettes en métal précieux, casse-noix en métal 
précieux, boucles d'oreilles, perles (bijoux), poivrières en métal 
précieux, platine, vaisselle en métal précieux, ambroïde (ambre 
comprimé), perles d'ambroïde (ambre comprimé), bagues 
(bijoux), mains à sel en métal précieux, boîtes d'allumettes en 
métal précieux, anneaux porte-clés, coffrets à bijoux en métal 
précieux, boucles en métal précieux, tabatières en métal 
précieux, ornements pour chaussures en métal précieux, 
vaisselle en métal précieux, ronds de serviette en métal 
précieux, passoires en métal précieux, couverts en argent, 
argent filé (fils d'argent), bijoux en argent, cadrans solaires, 
spinelle (pierres précieuses), figurines (statuettes) en métal 
précieux, chronomètres, strass (bijoux de fantaisie), porte-
allumettes en métal précieux, bols à soupe en métal précieux, 
plateaux en métal précieux à usage domestique, surtouts de 
table en métal précieux, tasses en métal précieux, infuseurs à 
thé en métal précieux, services à thé (couverts) en métal 
précieux, passoires à thé en métal précieux, assiettes de table 
en métal précieux, horloges, horloges à pendule, boîtiers pour 
montres (de présentation), soucoupes en métal précieux, vases 
en métal précieux, réveils, porte-cure-dents en métal précieux,
fume-cigarettes en métal précieux, fume-cigares en métal 
précieux; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, 
anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et 
parasols; cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, garnitures en 
cuir pour mobilier, portefeuilles de poche, sacs de camping, 
couvre-lits, couvertures de piscine, housses de siège de toilette, 
boîtes en cuir et en carton-cuir, nommément boîtes aux lettres, 
nichoirs, boîtes à crayons; étuis porte-clés (articles en cuir); 
boîtiers, en cuir pour ressorts, fourrure, housses de parapluie, 
porte-monnaie, sacs à main en mailles métalliques (autres qu'en 
métal précieux), sacs à main, gibecières (accessoires de 
chasse), étuis pour cartes (portefeuilles), étuis en cuir et en 
carton-cuir, nommément mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à lunettes, housses à vêtements de 
voyage, mallettes d'affaires, étuis pour appareils photo ou 
caméras, étuis pour cartes, étuis à cigarettes, malles, mallettes 
de toilette vendues vides, havresacs, sacs d'écolier, cannes, 
sacs à provisions à roulettes, havresacs, sacs à outils en cuir, 
peau de chevreau; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements de ville, 
vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, 
vêtements de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements 
d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous, articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariée, 
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cache-oreilles, chapeaux, casquettes pour personnel militaire, 
policier et de lignes aériennes, tuques, turbans; corsets, 
vêtements de dessous; noeuds papillon (vêtements), châles, 
vêtement enveloppant (paréos); ceintures (vêtements), 
costumes, layette (vêtements), costumes de bain, maillots de 
bain, sorties de bain, bonnets de bain, sandales de bain, 
pantoufles de bain, bandanas (mouchoirs de cou), vêtements en 
similicuir, nommément vestes, pantalons, gilets, gants, articles 
amovibles pour articles chaussants, combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous), soutiens-gorge, vêtements de 
gymnastique, chaussons de gymnastique, demi-bottes, foulards, 
gants (vêtements), pantoufles, chemisiers, chemises, pantalons, 
bretelles, chapeaux, vestes (vêtements), jerseys (vêtements), 
poches pour vêtements, vêtements pour enfants prêts-à-porter, 
vêtements de ski prêts-à-porter, vêtements habillés prêts-à-
porter, camisoles, corsets (vêtements de dessous), cravates, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements en cuir, nommément 
vestes, pantalons, gilets, gants, sous-vêtements, manteaux, 
combinés, robes de chambre, manchons (vêtements), 
casquettes (couvre-chefs), vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, ponchos, cache-oreilles (vêtements), 
combinaisons, nommément sous-vêtements longs, pantoufles, 
parkas, pèlerines, fourrures (vêtements), jupons, chandails, 
pyjamas, vêtements de vélo, vêtements imperméables, 
nommément imperméables, vestes imperméables et ensembles 
imperméables, jupes, sandales, écharpes, pyjamas, voiles 
(vêtements), guimpes, culottes, brodequins, chaussures, 
salopettes, bottes de ski, caleçons, chaussettes, fixe-
chaussettes, bottes de sport, bottes, bandeaux (vêtements), 
chaussures ou sandales en sparte, châles, vêtements de plage, 
chaussures de plage, jarretelles, bas, collants, chandails, tee-
shirts, toges, tricots (vêtements), nommément chandails, hauts 
en tricot, châles, chapeaux, mitaines, maillots, pardessus, 
pantalons, combinaisons isothermes pour le ski nautique, gilets, 
bonneterie, vêtements de sport, notamment pour la course, 
l'entraînement physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le 
tennis, le squash, le badminton, les sports nautiques, la voile, le 
surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la 
planche à neige, le football, le basketball, le handball, le 
volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la planche à 
roulettes, le patin à roulettes, le hockey, le hockey sur glace, le 
patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; articles 
chaussants de sport, notamment pour la course, l'entraînement 
physique, la gymnastique, le yoga, le golf, le tennis, le squash, le 
badminton, les sports nautiques, la voile, le surf, le canoë, la 
plongée, l'aviron, le ski alpin, le ski de fond, la planche à neige, 
le football, le basketball, le handball, le volleyball, le baseball, le 
patin à roues alignées, la planche à roulettes, le patin à 
roulettes, le hockey, le hockey sur glace, le patinage sur glace, 
le soccer, le vélo, l'équitation; couvre-chefs de sport, notamment 
pour la course, l'entraînement physique, la gymnastique, le 
yoga, le golf, le tennis, le squash, le badminton, les sports 
nautiques, la voile, le surf, le canoë, la plongée, l'aviron, le ski 
alpin, le ski de fond, la planche à neige, le football, le basketball, 
le handball, le volleyball, le baseball, le patin à roues alignées, la 
planche à roulettes, le patin à roulettes, les hockey, le hockey 
sur glace, le patinage sur glace, le soccer, le vélo, l'équitation; 
vêtements de randonnée pédestre, de trekking, d'escalade et 
d'activités de plein air, nommément de chasse, de pêche, de ski, 
articles chaussants de randonnée pédestre, de trekking, 
d'escalade et d'activités de plein air, nommément de jogging, de 
vélo de montagne, de ski. Date de priorité de production: 24 
janvier 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010587368 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 octobre 2012 sous le No. 010587368 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,587,268. 2012/07/23. Midland Software Ltd, Peterbridge 
House, The Lakes, Northampton, NN4 7HB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PEOPLE FIRST
WARES: Computer hardware and firmware for workforce 
planning, human resource development and management, 
payroll preparation and processing, business administration; 
computer software for workforce planning, human resource 
development and management, payroll preparation and 
processing, business administration; computer programs for 
workforce planning, human resource development and 
management, payroll preparation and processing, business 
administration; computer software downloadable from the 
internet for workforce planning, human resource development 
and management, payroll preparation and processing, business 
administration; CDs featuring information in relation to workforce 
planning, human resource development and management, 
payroll preparation and processing, business administration; 
DVDs featuring information on workforce planning, human 
resource development and management, payroll preparation and 
processing, business administration; downloadable electronic 
publications namely training manuals, reports, newsletters and 
magazines in the field of workforce planning, human resource 
development and management, payroll preparation and 
processing, business administration; electronic publications 
provided over the Internet namely training manuals, reports,
newsletters and magazines in the field of workforce planning, 
human resource development and management, payroll 
preparation and processing, business administration; 
downloadable publications namely training manuals, reports, 
newsletters and magazines in the field of workforce planning, 
human resource development and management, payroll 
preparation and processing, business administration; electronic 
publications provided over the Internet namely training manuals, 
reports, newsletters and magazines in the field of workforce 
planning, human resource development and management, 
payroll preparation and processing, business administration; 
downloadable electronic training manuals and training materials 
namely computer software, electronic books, journals, 
guidelines, audio-visual recordings, recorded web seminars and 
tutorials and written articles in the field of workforce planning, 
human resource development and management, payroll 
preparation and processing, business administration; electronic 
training manuals and training materials namely computer 
software, electronic books, journals, guidelines, audio-visual 
recordings, recorded web seminars and tutorials and written 
articles provided over the Internet in the field of workforce 
planning, human resource development and management, 
payroll preparation and processing, business administration; 
electronic databases in the field of workforce planning, human 
resource development and management, payroll preparation and 
processing, business administration. SERVICES: Business 
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administration; office functions namely accounting services, 
bookkeeping, document reproduction, computerised file 
management; electronic data storage namely storage of 
business information, financial and accounting information in the 
form of databases and written documents; data processing; 
provision of business information; payroll advisory services; 
payroll preparation; payroll processing services; talent 
management services namely consultancy in relation to 
management and development of human resources; workforce 
planning services; human resource management; outsourcing 
services; Design and development of computer hardware and 
software; computer programming; installation, maintenance and 
repair of computer software; technical advice in relation to 
computer software; leasing of data processing systems; advice 
and consultancy in relation to management and development of 
human resources, work force planning, payroll preparation and 
processing, talent management services, design and 
development of computer software. Priority Filing Date: 
February 09, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609806 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 10, 2012 under No. 2609806 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et micrologiciels pour 
la planification de la main-d'oeuvre, le développement et la 
gestion des ressources humaines, la préparation et le traitement 
de la paie, l'administration des affaires; logiciels pour la 
planification de la main-d'oeuvre, le développement et la gestion 
des ressources humaines, la préparation et le traitement de la 
paie, l'administration des affaires; programmes informatiques 
pour la planification de la main-d'oeuvre, le développement et la 
gestion des ressources humaines, la préparation et le traitement 
de la paie, l'administration des affaires; logiciels téléchargeables 
d'Internet pour la planification de la main-d'oeuvre, le 
développement et la gestion des ressources humaines, la 
préparation et le traitement de la paie, l'administration des 
affaires; CD d'information ayant trait à la planification de la main-
d'oeuvre, au développement et à la gestion des ressources 
humaines, à la préparation et au traitement de la paie, à 
l'administration des affaires; DVD  d'information sur la 
planification de la main-d'oeuvre, le développement et la gestion 
des ressources humaines, la préparation et le traitement de la 
paie, l'administration des affaires; publications électroniques 
téléchargeables, nommément manuels de formation, rapports, 
bulletins d'information et magazines dans les domaines de la 
planification de la main-d'oeuvre, du développement et de la 
gestion des ressources humaines, de la préparation et du 
traitement de la paie, de l'administration des affaires; 
publications électroniques offertes sur Internet, nommément 
manuels de formation, rapports, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la planification de la main-
d'oeuvre, du développement et de la gestion des ressources 
humaines, de la préparation et du traitement de la paie, de 
l'administration des affaires; publications téléchargeables, 
nommément manuels de formation, rapports, bulletins 
d'information et magazines dans les domaines de la planification 
de la main-d'oeuvre, du développement et de la gestion des 
ressources humaines, de la préparation et du traitement de la 
paie, de l'administration des affaires; publications électroniques 
offertes sur Internet, nommément manuels de formation, 

rapports, bulletins d'information et magazines dans les domaines 
de la planification de la main-d'oeuvre, du développement et de 
la gestion des ressources humaines, de la préparation et du 
traitement de la paie, de l'administration des affaires; manuels 
de formation et matériel de formation électroniques 
téléchargeables, nommément logiciels, livres électroniques, 
revues, directives, enregistrements audiovisuels, conférences et 
tutoriels Web enregistrés et articles dans les domaines de la 
planification de la main-d'oeuvre, du développement et de la 
gestion des ressources humaines, de la préparation et du 
traitement de la paie, de l'administration des affaires; manuels 
de formation et matériel de formation électroniques, nommément 
logiciels, livres électroniques, revues, directives, enregistrements 
audiovisuels, conférences et tutoriels Web enregistrés et articles 
offerts sur Internet dans les domaines de la planification de la 
main-d'oeuvre, du développement et de la gestion des 
ressources humaines, de la préparation et du traitement de la 
paie, de l'administration des affaires; bases de données 
électroniques dans les domaines de la planification de la main-
d'oeuvre, du développement et de la gestion des ressources 
humaines, de la préparation et du traitement de la paie, de 
l'administration des affaires. SERVICES: Administration des 
affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, reproduction de documents, 
gestion de fichiers informatisés; stockage de données 
électroniques, nommément stockage de renseignements 
commerciaux, d'information financière et comptable dans des 
bases de données et des documents; traitement de données; 
offre de renseignements commerciaux; services de conseil liés à 
la paie; préparation de la paie; services de traitement de la paie; 
services de gestion des talents, nommément consultation ayant 
trait à la gestion et au développement des ressources humaines; 
services en planification de la main-d'oeuvre; gestion des 
ressources humaines; services en impartition; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; conseils techniques ayant trait aux 
logiciels; location de systèmes de traitement de données; 
conseils et consultation ayant trait à la gestion et au 
développement des ressources humaines, à la planification de la 
main-d'oeuvre, à la préparation et au traitement de la paie, aux 
services de gestion des talents, à la conception et au 
développement de logiciels. Date de priorité de production: 09 
février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2609806 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 août 2012 sous 
le No. 2609806 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,587,339. 2012/07/24. Keter Plastic Ltd., 2 Sapir Street, 
Industrial Area, Herzlia, 46852, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KETER
WARES: (1) Portable non-metal buildings, namely non-metal 
prefabricated storage sheds and storehouses; non-metal fencing 
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systems, fence posts and gates, namely, fence gates and gates 
for use with fencing systems; trellises (non-metal); roofing, 
namely, plastic tiles; non-metal floor panels. (2) Furniture, 
namely patio furniture sets, rattan furniture sets, tables, chairs, 
sofas, loungers, desks, computer desks and storage cases; 
picture frames; closet organizers comprised of shelves, racks, 
hooks and brackets; cases, namely, boxes, tool boxes, crates; 
drawers; storage systems and containers, namely, plastic boxes, 
plastic crates, stackable drawers, and closets, namely, shoe 
racks, clothes bars, sliding clothes rails, belt racks and plastic 
storage containers for holding, storing and organizing laundry, 
laundry supplies, toys, games, shoes, clothing, food, kitchen 
utensils, garden tools, toiletries, vehicle maintenance items, 
computer accessories, household items and personal effects; 
kennels; lawn and outdoor furniture; porch and lawn swings and 
gliders; garden decorations and planters; plastic casters for use 
under plants and planters; shelves and shelving systems, 
namely, stackable free-standing shelves and wall-mounted 
shelves; sawhorses; bookcases. (3) Household and kitchen 
utensils and containers, namely spatulas, spoons for basting, 
mixing and serving, condiment holders, serving trays not of
precious metal, cups, bowls, plates and vacuum flasks; articles 
for cleaning purposes, namely, pot cleaning brushes, buckets 
and squeegees; containers for household, kitchen and garden 
use, namely food storage containers, portable coolers, planters 
and holders for flowers and plants; garbage cans; bathroom 
accessories, namely plastic bath racks, waste baskets, soap and 
shampoo holders and dispensers, plastic toothbrush holders, 
hair brushes, shaving brushes and hair combs; plastic storage 
baskets. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
1991 on wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for 
ISRAEL on August 03, 2006 under No. 177946 on wares (3); 
ISRAEL on August 03, 2006 under No. 177944 on wares (1); 
ISRAEL on October 15, 2006 under No. 177945 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bâtiments transportables autres qu'en 
métal, nommément remises et entrepôts préfabriqués autres 
qu'en métal; systèmes de clôtures autres qu'en métal, poteaux 
de clôture et barrières, nommément barrières de clôture et 
barrières pour utilisation avec des systèmes de clôtures; treillis 
(autres qu'en métal); matériaux de couverture, nommément 
carreaux en plastique; panneaux de plancher autres qu'en métal. 
(2) Mobilier, nommément ensembles de mobilier de patio, 
ensembles de mobilier en rotin, tables, chaises, canapés, 
chaises longues, bureaux, bureaux pour ordinateur et boîtes de 
rangement; cadres; modules de rangement pour penderie 
constitués de tablettes, de supports, de crochets et de fixations; 
coffrets, nommément boîtes, boîtes à outils, caisses; tiroirs; 
systèmes et contenants de rangement, nommément boîtes en 
plastique, caisses en plastique, tiroirs superposables et garde-
robes, nommément porte-chaussures, tringles à vêtements, rails 
coulissants pour vêtements, supports à ceintures et contenants 
de rangement en plastique pour contenir, ranger et organiser la 
lessive, les produits de lessive, les jouets, les jeux, les 
chaussures, les vêtements, les aliments, les ustensiles de 
cuisine, les outils de jardin, les articles de toilette, les articles 
d'entretien de véhicule, les accessoires d'ordinateur, les articles 
ménagers et les effets personnels; niches; mobilier de jardin et 
d'extérieur; balancelles et balançoires pour le porche ou le 
jardin; décorations de jardin et jardinières; roulettes en plastique 
à utiliser sous des plantes et des jardinières; étagères et 
systèmes d'étagères, nommément étagères autoportantes 
empilables et étagères murales; chevalets de sciage; 

bibliothèques. (3) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément spatules, cuillères à jus, cuillères à 
mélanger et cuillères de service, supports à condiments, 
plateaux de service autres qu'en métal précieux, tasses, bols, 
assiettes et bouteilles isolantes; articles de nettoyage, 
nommément brosses à batterie de cuisine, seaux et raclettes; 
contenants pour la maison, la cuisine et le jardin, nommément 
contenants pour aliments, glacières portatives, jardinières et 
supports pour fleurs et plantes; poubelles; accessoires de salle 
de bain, nommément paniers de bain en plastique, corbeilles à 
papier, porte-savons et distributeurs de savon et de shampooing, 
porte-brosses à dents en plastique, brosses à cheveux, 
blaireaux et peignes à cheveux; paniers de rangement en 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 janvier 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ISRAËL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ISRAËL le 03 août 2006 sous le No. 177946 en liaison avec 
les marchandises (3); ISRAËL le 03 août 2006 sous le No. 
177944 en liaison avec les marchandises (1); ISRAËL le 15 
octobre 2006 sous le No. 177945 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,587,653. 2012/07/26. Essilor International S.A., (Compagnie 
générale d'optique), 147 rue de Paris, 94220, Charenton Le 
Pont, FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le chiffre 4 est de couleur noir, la lettre D 
est de couleur noir et les deux lignes sinueuses adjacentes à la 
lettre D sont de couleur noir. Un reflet blanc est apposé sur la 
bande horizontale du chiffre 4 ainsi que sur sa bande verticale 
supérieure gauche et sur sa bande verticale droite vers le bas; 
un reflet blanc est apposé sur chacune des bandes horizontales 
de la lettre D ainsi que sur la bande verticale droite; et un reflet 
blanc est apposé sur les deux lignes sinueuses adjacentes à la 
lettre D .

WARES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes, y compris: 
verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres teintés, 
verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, 
verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis; 
palets et ébauches de verres de lunettes; palets semi-finis de 
verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour verres de 
lunettes. SERVICES: Services d'opticiens; informations et 
conseils dans le domaine de l'optique. Priority Filing Date: 
February 03, 2012, Country: FRANCE, Application No: 3894206 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on February 03, 2012 
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under No. 3894206 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The number 4 
appears in black, the letter D appears in black, and the two 
curved lines next to the letter D appear in black. There is a white 
reflection on the horizontal line of the number 4, as well as on 
the upper portion of the vertical line to the left, and on the lower 
portion of the vertical line to the right; there is a white reflection 
on each of the horizontal lines in the letter D, as well as on the 
vertical line to the right; and there is a white reflection on the two 
curved lines next to the letter D.

MARCHANDISES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses, 
including: organic lenses, mineral lenses, corrective lenses, 
progressive lenses, sunglass lenses, polarized lenses, tinted 
glasses, coloured lenses, photosensitive lenses, photochromic 
lenses, treated lenses, coated lenses, anti-glare lenses, lens 
blanks; eyeglass lens templates and blanks; semi-finished 
blanks for eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass lens cases. 
SERVICES: Opticians' services; information and consulting in 
the field of optics. Date de priorité de production: 03 février 2012, 
pays: FRANCE, demande no: 3894206 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 03 février 2012 sous le No. 3894206 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,587,740. 2012/07/26. Smartwater Limited, 3rd Floor, Horton 
House, Exchange Flags, Liverpool, Merseyside, L2 3YL, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DRAPEAULEX INC., 600 boul. De 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1700, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

SMARTWATER CSI
WARES: chemicals and chemical solutions comprising markers 
for forensic detection for law enforcement and security purposes; 
chemical solutions containing microparticles for forensic 
detection that include or are labeled with information for 
application to articles, goods, vehicles, buildings, personnel or 
premises for security purposes; chemical solutions containing 
microparticles that include or are labeled with composite 
information for use in relation to crime prevention; chemical 
solutions for forensic detection containing microparticles that 
include or are labeled with composite information for use in 
relation to prevention or detection of unauthorized removal of 
articles or goods from vehicles, buildings or premises, of 
vandalism of articles, goods, buildings or premises, of 
unauthorized acts against public property or personnel, or of 
counterfeiting of goods; chemicals and chemical solutions 
comprising markers for forensic detection for use in crime 
prevention; chemicals for use in the manufacture of inks for 
security purposes; chemicals for use in the manufacture of inks 
for crime prevention; chemical compositions comprising a 
chemical comprising a marker for forensic detection; adhesives 
containing, including or labeled with microparticles bearing 
information for security, the prevention of counterfeiting and 
product tracing and identification and crime prevention purposes; 
adhesives labeled with composite information for use in relation 

to crime prevention; aqueous solutions containing one or more 
specific trace elements and/or compounds comprising a marker 
for forensic detection for law enforcement and security purposes; 
chemical products for scientific analysis namely chemicals and 
chemical solutions comprising markers for forensic detection for 
law enforcement and security purposes; chemical products for 
industrial analysis namely chemicals and chemical solutions 
comprising markers for forensic detection for law enforcement 
and security purposes; chemical solutions containing unique 
forensic coding markers used in law enforcement namely 
chemicals and chemical solutions comprising markers for 
forensic detection for law enforcement and security purposes; 
chemical solutions for use in marking the protection of property 
namely chemicals and chemical solutions comprising markers for 
forensic detection for law enforcement and security purposes; 
chemical solutions containing unique forensic coding markers for 
use in law enforcement namely chemical solutions comprising 
markers for forensic detection for law enforcement and security 
purposes; security marking ink; printed matter namely signs and 
stickers; printed signs; window signs; pens; inks. SERVICES:
identification marking for third parties of articles, goods, vehicles, 
buildings or premises with chemical solutions using a chemical 
comprising a marker for forensic detection; provision of security 
information using a chemical comprising a marker for forensic 
detection; security marking services for third parties of articles, 
goods, vehicles, buildings or premises with chemical solutions 
using a chemical comprising a marker for forensic detection; 
crime prevention advisory services; crime prevention 
consultancy services; forensic advice for criminal investigations; 
forensic analysis of chemical solutions containing unique 
forensic coding markers used in law enforcement. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et solutions chimiques 
constitués de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires 
à des fins d'application de la lo i  et de sécurité; solutions 
chimiques contenant des microparticules de détection 
d'éléments judiciaires qui comprennent de l'information ou qui 
sont marquées avec de l'information à appliquer sur des articles, 
des produits, des véhicules, des bâtiments, des employés ou 
dans des locaux, pour la sécurité; solutions chimiques contenant 
des microparticules qui comprennent de l'information complexe 
ou qui sont marquées avec de l'information complexe pour 
utilisation relativement à la prévention du crime; solutions 
chimiques de détection d'éléments judiciaires contenant des 
microparticules qui comprennent de l'information complexe ou 
qui sont marquées avec de l'information complexe pour 
utilisation relativement à la prévention ou au repérage de 
l'enlèvement non autorisé d'articles ou de produits de véhicules, 
de bâtiments ou de locaux, du vandalisme d'articles, de produits, 
de bâtiments ou de locaux, des gestes non autorisés sur des 
propriétés publiques ou des employés, ou de la contrefaçon de 
produits; produits chimiques et solutions chimiques constitués de 
marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des fins de 
prévention du crime; produits chimiques pour la fabrication 
d'encres à des fins de sécurité; produits chimiques pour la 
fabrication d'encres à des fins de prévention du crime; composés
chimiques constitués de produits chimiques eux-mêmes 
constitués de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires; 
adhésifs qui contiennent des microparticules porteurs 
d'information ou en sont marqués à des fins de sécurité, de 
prévention de la contrefaçon, de repérage et d'identification de 
produits ainsi que de prévention du crime; adhésifs marqués 
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avec de l'information complexe pour la prévention du crime; 
solutions aqueuses contenant ou plusieurs éléments et/ou 
composés de marquage constitués d'un marqueur pour la 
détection d'éléments judiciaires à des fins d'application de la loi 
et de sécurité; produits chimiques d'analyse scientifique, 
nommément produits chimiques et solutions chimiques 
constitués de marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires 
à des fins d'application de la lo i  et de sécurité; produits 
chimiques d'analyse industrielle, nommément produits chimiques 
et solutions chimiques constitués de marqueurs pour la détection 
d'éléments judiciaires à des fins d'application de la loi et de 
sécurité; solutions chimiques contenant des marqueurs uniques 
de codage judiciaire pour l'application de la loi, nommément 
produits chimiques et solutions chimiques constitués de 
marqueurs pour la détection d'éléments judiciaires à des fins 
d'application de la loi et de sécurité; solutions chimiques de 
marquage pour la protection des biens, nommément produits 
chimiques et solutions chimiques constitués de marqueurs pour 
la détection d'éléments judiciaires à des fins d'application de la 
loi et de sécurité; solutions chimiques contenant des marqueurs 
uniques de codage judiciaire pour l'application de la loi, 
nommément solutions chimiques constituées de marqueurs pour 
la détection d'éléments judiciaires à des fins d'application de la 
loi et de sécurité; encre de marquage de sécurité; imprimés, 
nommément affiches et autocollants; affiches imprimées; 
affiches pour fenêtres; stylos; encres. SERVICES: Marquage 
d'identification, pour des tiers, d'articles, de produits, de 
véhicules, de bâtiments ou de locaux avec des solutions 
chimiques composées d'un produit chimique constitué d'un 
marqueur pour la détection d'éléments judiciaires; offre 
d'information sur la sécurité au moyen d'un produit chimique 
constitué d'un marqueur pour la détection d'éléments judiciaires; 
services de marquage de sécurité, pour des tiers, d'articles, de 
produits, de véhicules, de bâtiments ou de locaux avec des 
solutions chimiques composées d'un produit chimique constitué 
d'un marqueur pour la détection d'éléments judiciaires; services 
de conseil en prévention du crime; services de consultation en 
prévention du crime; conseils judiciaires pour enquêtes 
criminelles; analyse judiciaire de solutions chimiques contenant 
des marqueurs uniques de codage judiciaire pour l'application de 
la loi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,587,804. 2012/07/26. Gühring oHG, Herderstrasse 50-54, 
72458 Albstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

GSS
WARES: Machine and machine tools for cutting, working and 
forming metal, namely induction shrinkage apparatus for tool 
clamping; machine tools, namely, powered machines for cutting 
and shaping and finishing metals ; power operated metalworking 
machine tools, namely, drilling tools; power operated 
metalworking machine tools, namely, milling tools; tool holders 
for metalworking machines, namely drill chucks for power drills; 
machine tools, namely clamps for use in the precision clamping 
of work pieces; tool bits for machines; chucks for power drills. 
SERVICES: Repair and maintenance of rotating and cutting 

tools; treatment of materials for rotating and cutting tools by 
coating and reconditioning. Priority Filing Date: February 09, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010629277 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2012 under 
No. 010629277 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machine et machines-outils pour la coupe, le 
travail et le formage du métal, nommément appareils de retrait 
par induction pour l'ablocage des outils; machines-outils, 
nommément machines électriques pour la coupe, le façonnage 
et la finition de métaux; machines-outils électriques à travailler 
les métaux, nommément outils de perçage; machines-outils 
électriques à travailler les métaux, nommément outils de 
fraisage; porte-outils pour machines pour le travail des métaux, 
nommément mandrins porte-foret pour perceuses électriques; 
machines-outils, nommément pinces pour le serrage de 
précision des pièces; outils rapportés pour machines; mandrins 
pour perceuses électriques. SERVICES: Réparation et entretien 
d'outils rotatifs et de coupe; traitement de matériaux pour outils 
rotatifs et de coupe par le revêtement et la remise en état. Date
de priorité de production: 09 février 2012, pays: OHMI (UE), 
demande no: 010629277 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 05 juillet 2012 sous le No. 010629277 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,587,973. 2012/07/27. Dorel Juvenile Group Inc., 25 Forbes 
Blvd., Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COSCO
WARES: Ladders primarily of metal; step stools primarily of 
metal; hand trucks; convertible hand trucks; dollies; trolleys; 
ladders primarily of non-metal; step stools primarily of non-metal; 
furniture, namely, dining room furniture, living room furniture, 
bedroom furniture, kitchen furniture, outdoor furniture, patio 
furniture; office furniture; folding and non-folding furniture 
namely, folding and non-folding chairs, folding and non-folding 
tables; tables; chairs; home furniture, namely, beds, day beds, 
toddler beds, bunk beds, headboards, chest of drawers, desks, 
wardrobes, armoires, night stands, youth table and chairs, 
stools, serving carts, utility carts, benches; metal and non-metal 
shelving. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
wares.

MARCHANDISES: Échelles faites principalement de métal; 
tabourets-escabeaux faits principalement de métal; chariots à 
main; chariots à main transformables; supports à roulettes; 
chariots; échelles principalement autres qu'en métal; tabourets-
escabeaux principalement autres qu'en métal; mobilier, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier 
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d'extérieur, mobilier de jardin; mobilier de bureau; mobilier pliant 
et non pliant, nommément chaises pliantes et non pliantes, 
tables pliantes et non pliantes; tables; chaises; mobilier de 
maison, nommément lits, lits de repos, lits pour tout-petits, lits 
superposés, têtes de lit, commodes, bureaux, garde-robes, 
armoires, tables de nuit, tables et chaises pour enfants, 
tabourets, chariots de service, chariots tout usage, bancs; 
étagères en métal ou non. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,588,784. 2012/08/03. Georg Weber, Münchnerstrasse 48, 
86641 Rain, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

The term MONTEVERRO may be translated from Italian as 
"mountain of the white boar."

WARES: (1) wine. (2) olive oil; alcoholic beverages, namely, 
wine, apertifs, digestifs, brandy, grappa, liquor, schnapps. (3) 
alcoholic beverages, namely, wine, apertifs, digestifs, brandy, 
grappa, liquor, schnapps; wine; olive oil. Used in CANADA since 
at least as early as September 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: May 16, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 004 899.4/33 in association with the same kind of wares 
(3). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
GERMANY on June 28, 2012 under No. 30 2012 004 899 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MONTEVERRO est « mountain of the white boar ».

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Huile d'olive; boissons 
alcoolisées, nommément vin, apéritifs, digestifs, brandy, grappa, 
liqueur, schnaps. (3) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
apéritifs, digestifs, brandy, grappa, liqueur, schnaps; vin; huile 
d'olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 16 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 004 899.4/33 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 juin 2012 sous le No. 30 2012 004 899 en 

liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,588,786. 2012/08/03. Georg Weber, Münchnerstrasse 48, 
86641 Rain, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

As provided by the Applicant, the translation of the word 
"MONTEVERRO" from Italian is "mountain of white boar".

WARES: (1) Wine. (2) Alcoholic beverages, namely, wine, 
aperitifs, digestifs, brandy, grappa, liquor, schnapps; olive oil. (3) 
Alcoholic beverages, namely, wine, aperitifs, digestifs, brandy, 
grappa, liquor, schnapps; olive oil. Used in CANADA since at 
least as early as September 2011 on wares (1). Priority Filing 
Date: May 31, 2012, Country: GERMANY, Application No: 30 
2012 005 231.2/33 in association with the same kind of wares 
(3). Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
GERMANY on June 25, 2012 under No. 30 2012 005 231 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
MONTEVERRO est « mountain of white boar ».

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons alcoolisées, 
nommément vin, apéritifs, digestifs, brandy, grappa, liqueur, 
schnaps; huile d'olive. (3) Boissons alcoolisées, nommément vin, 
apéritifs, digestifs, brandy, grappa, liqueur, schnaps; huile 
d'olive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 31 mai 2012, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2012 005 231.2/33 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 juin 2012 sous le No. 30 2012 005 231 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,589,058. 2012/08/07. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUNG LOY KOK TAOIST TAI CHI
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WARES: (1) Prerecorded video tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques; prerecorded audio 
tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques; prerecorded DVDs, featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques; publications, namely, 
scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, 
and religious and spiritual internal arts and techniques; 
publications, namely, reports and teaching materials, namely, 
books, newsletters, journals, pamphlets, periodicals, flyers, 
brochures, educational software, on-line tutorials, instruction 
manuals, teaching materials in the form of programs on pre-
recorded CD-ROMS, teaching materials recorded on data 
carriers in electronic, magnetic, optical form namely, DVDs, CD-
ROMs and CDs, in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques; publications, namely, newspapers in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques; publications, namely, 
books, in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, 
and religious and spiritual internal arts and techniques; 
publications, namely, newsletters, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques; publications, namely, lists of movements in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual internal arts and techniques; downloadable 
electronic publications in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual internal arts and 
techniques; casual clothing, athletic clothing and sports clothing; 
children's clothing and infant clothing; hats and caps; shoes; 
pins, namely, lapel pins; dishes, home decor, namely, brass 
decorations, namely incense burners and gongs, crystal 
decorations, namely ornaments, figurines, jewelry, pictures, 
stone carvings, paper cuts, namely, cut paper arts, scrolls, 
vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, lanterns, 
decorative brass chanting instruments, brassware, namely 
cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living room 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks and bathroom accessories, 
namely, robes, bath towels, hand towels, wastebaskets, 
bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath mats and toiletry 
kits; water bottles; key chains; brief cases; shoe bags. (2) 
Prerecorded CDs, downloadable web-based voice and video 
recordings and podcasts featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual internal arts and techniques; dress clothing. SERVICES:
Providing religious, spiritual and cultural practices regarding East 
Asian culture, teachings and ceremonies; providing religious, 
spiritual and cultural instruction regarding East Asian culture, 
teaching and training; providing religious, spiritual and cultural 
demonstrations regarding East Asian culture, meetings and 
exhibitions; providing religious, spiritual and cultural seminars 
regarding East Asian culture, workshops, classes and training; 
providing facilities, namely, meeting rooms, for religious, 

spiritual, social and cultural activities; providing facilities for the 
operation of community centers for religious, spiritual, social and 
cultural activities; providing facilities, namely the operation of 
training centers for religious, spiritual, social and cultural 
activities; providing facilities, namely the operation of temples 
and altars for religious, spiritual, social and cultural activities; 
organizing charitable activities, namely, providing reduced 
membership rates, organizing complimentary religious, spiritual 
and cultural public demonstrations, organizing events and 
activities promoting inter-culturalism, providing meals for the 
homeless, fundraising, organizing language courses and 
training, and providing complimentary accounting services; 
organizing charitable activities, religious activities and cultural 
activities, namely, event planning; production of television 
programs featuring religious, spiritual and cultural instruction and 
promotion and religious and spiritual internal arts and 
techniques; production of home videos, trainers' pedagogical 
materials, namely, books, newsletters, journals, pamphlets, 
periodicals, flyers, brochures, educational software, on-line 
tutorials, instruction manuals, teaching materials in the form of 
programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, books and electronic books 
featuring instruction and promotion of religious, spiritual and 
cultural internal arts and techniques; instruction and promotion of 
the nature and benefits to the public of religious, spiritual and 
cultural internal arts and techniques; publication and distribution 
of leaflets and booklets in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy and religious and spiritual internal arts and 
techniques; rehabilitation services through religion, spirituality, 
culture regarding East Asian culture, philosophy and religious, 
spiritual and cultural practice and through religious and spiritual 
internal arts, techniques, and philosophy; providing websites, 
blogs, social media sites, and instructional audio and video 
streams providing information in the fields of religion, spirituality, 
culture regarding East Asian culture, philosophy, religious and 
spiritual religion and philosophy and religious and spiritual 
internal arts and techniques; cemetery services and 
columbarium services. Used in CANADA since at least as early 
as December 19, 2011 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées 
d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels; cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; DVD 
préenregistrés d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; publications, 
nommément écrits dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels; publications, 
nommément rapports et matériel d'enseignement, nommément 
livres, bulletins d'information, revues, dépliants, périodiques, 
prospectus, brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, manuels, 
matériel pédagogique, à savoir programmes sur CD-ROM 
préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
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supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels; publications, nommément journaux dans les domaines 
de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et 
des arts et techniques internes religieux et spirituels; 
publications, nommément livres dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; publications, 
nommément bulletins d'information dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; publications, 
nommément listes de mouvements dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des arts et 
techniques internes religieux et spirituels; vêtements tout-aller, 
vêtements d'entraînement et vêtements de sport; vêtements 
pour enfants et vêtements pour nourrissons; chapeaux et 
casquettes; chaussures; épingles, nommément épinglettes; 
vaisselle, articles de décoration pour la maison, nommément 
décorations en laiton, nommément brûle-parfums et gongs, 
décorations en cristal, nommément ornements, figurines, bijoux, 
illustrations, gravures sur pierre, papier découpé, nommément 
objets d'art faits de papier découpé, parchemins, vases, bocaux, 
plateaux, nommément plateaux de service, pots à plantes, 
lanternes, instruments décoratifs en laiton pour le chant, articles 
en laiton, nommément cymbales, cloches, gongs, chaises, 
mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de 
salle à manger, mobilier de cuisine et mobilier de jardin, coffres, 
jetés, poterie, sculptures, tables décoratives, arrangements de 
fleurs séchées et artificielles, corbeilles à fleurs, lampes en 
bronze, poupées, décorations en tissu, nommément décorations 
murales en tissu, accessoires de ventilation, nommément 
éventails, horloges et accessoires de salle de bain, nommément 
peignoirs, serviettes de bain, essuie-mains, corbeilles à papier, 
gobelets de salle de bain, porte-serviettes, miroirs, tapis de 
baignoire et trousses de toilette; bouteilles d'eau; chaînes porte-
clés; mallettes; sacs à chaussures. (2) CD préenregistrés, 
enregistrements et balados vocaux et vidéo Web 
téléchargeables présentant des exposés, des démonstrations, 
des expositions, des cours, des conférences et des ateliers dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels; vêtements habillés. SERVICES: Offre de pratiques 
religieuses, spirituelles et culturelles sur la culture, les 
enseignements et les cérémonies de l'Extrême-Orient; offre 
d'enseignement religieux, spirituel et culturel sur la culture, les 
enseignements et la formation ayant trait à l'Extrême-Orient; 
offre de démonstrations religieuses, spirituelles et culturelles sur 
la culture, les rencontres et les expositions ayant trait à 
l'Extrême-Orient; offre de conférences religieuses, spirituelles et 
culturelles sur la culture, les ateliers, les cours et la formation 
ayant trait à l'Extrême-Orient; offre d'installations, nommément 
de salles de réunion, pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles; offre d'installations pour 
l'administration de centres communautaires en vue d'activités 
religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; offre 
d'installations, nommément administration de centres de 
formation pour des activités religieuses, spirituelles, sociales et 
culturelles; offre d'installations, nommément administration de 

temples et d'autels pour des activités religieuses, spirituelles, 
sociales et culturelles; organisation d'activités de bienfaisance, 
nommément offre de tarifs d'abonnement réduits, organisation 
de démonstrations publiques religieuses, spirituelles et 
culturelles gratuites, organisation d'évènements et d'activités de 
promotion de l'interculturalisme, offre de repas aux sans-abris, 
campagne de financement, organisation de cours de langues et 
de formation linguistique, ainsi qu'offre de services de 
comptabilité gratuits; organisation d'activités de bienfaisance, 
d'activités religieuses et d'activités culturelles, nommément 
planification d'évènements; production d'émissions de télévision 
d'enseignement et de promotion de la religion, de la spiritualité, 
de la culture et des arts et techniques internes religieux et 
spirituels; production de vidéos amateurs, de matériel didactique 
pour les formateurs, nommément de livres, de bulletins 
d'information, de revues, de dépliants, de périodiques, de 
prospectus, de brochures, de didacticiels, de tutoriels en ligne, 
de manuels, de matériel d'enseignement, à savoir de 
programmes sur CD-ROM préenregistrés, de matériel 
pédagogique enregistré sur des supports de données 
électroniques, magnétiques et optiques, nommément des DVD, 
des CD-ROM et des CD, ainsi que de livres et de livres 
électroniques d'enseignement et de promotion des arts et 
techniques internes religieux, spirituels et culturels; 
enseignement et promotion de la nature et des bienfaits des arts 
et techniques internes religieux, spirituels et culturels; publication 
et distribution de feuillets et de livrets dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie et des 
arts et techniques internes religieux et spirituels; services de 
réhabilitation par la religion, la spiritualité et la culture ayant trait 
à la culture, à la philosophie et aux pratiques religieuses, 
spirituelles et culturelles de l'Extrême-Orient, par les arts et 
techniques internes religieux et spirituels ainsi que par la 
philosophie; offre de sites Web, de blogues, de sites de médias 
sociaux et de matériel audio et vidéo éducatif diffusé en continu 
présentant de l'information dans les domaines de la religion, de 
la spiritualité et de la culture ayant trait à la culture, à la 
philosophie, à la religion et la philosophie d'ordre religieux et 
spirituel de l'Extrême-Orient, ainsi qu'aux arts et techniques 
internes religieux et spirituels; services de cimetière et de 
columbarium. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 décembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,589,244. 2012/08/08. Hallmark Cards, Incorporated, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HALLMARK 
CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 501 CONSUMERS ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

MAHOGANY
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 26, 2002 under No. 2,653,121 on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
novembre 2002 sous le No. 2,653,121 en liaison avec les 
marchandises.

1,589,544. 2012/08/09. Ranger Boats, LLC, 927 Highway 178 
North, Flippin, Arkansas 72634, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BUILT TO BE YOURS
WARES: (1) boats and structural parts therefor. (2) clothing, 
namely, t-shirts, hats, visors, rain wear, jackets, shirts, 
sweatshirts, pants, sweatpants and shorts. Priority Filing Date: 
July 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/691647 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,538,552 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bateaux et pièces constituantes 
connexes. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, 
visières, vêtements imperméables, vestes, chemises, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement et shorts. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691647 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous 
le No. 4,538,552 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,825. 2012/08/13. Keesing Media Group B.V., Hogehilweg 
13, 1101 CA Amsterdam Zuidoost, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The capital 
letter P in the word Puzzlesport is white and is on a red 
background. The remaining elements of the trade-mark are 
black.

WARES: (1) Downloadable electronic and digital publications, 
namely magazines, books and booklets with puzzles and word 
games; electronic and digital video games, computer games, 
namely, computer game software; images, sound and other data 
carriers, in electronic, magnetic, optical and other format, namely 
CDs, CD-Is, CD-ROMs, floppy disks, tapes, DVDs containing 
puzzles and word games; computers and computer software, 
namely puzzle, word game and video game software; computer 
game software; electronic diaries; all aforementioned products 
also in downloadable format. (2) Printed matter, namely 

newspapers, magazines, books and booklets consisting of 
puzzles and word games; stationery, namely agendas and 
folders for collecting printed matter; school supplies, namely 
notebooks and exercise books; printed instructional and teaching 
material, except apparatus, in the field of puzzles, word games 
and video games, namely magazines, books, textbooks and 
exercise books. SERVICES: Education, namely classes, 
courses, seminars in the field of puzzles (including crossword 
puzzles, sudoku games, chryptograms), word games and video 
games; entertainment services, namely providing online 
computer games and puzzles such as crossword puzzles, 
sudoku games, and cryptograms; entertainment services, 
namely providing a newspaper section consisting of word games 
and puzzles; publishing of printed matter consisting of word 
games and puzzles, puzzle booklets, puzzle magazines, 
newspapers, periodicals, namely magazines, books and 
periodicals; online electronic publishing of games and puzzles, 
puzzle booklets and puzzle magazines. Priority Filing Date: 
February 13, 2012, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 0914850 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares (1) and on services. Registered in 
or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 10, 2012 under No. 
0914850 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La majuscule P du mot Puzzlesport est blanche 
sur un arrière-plan rouge. Les autres éléments de la marque de 
commerce sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Publications téléchargeables 
électroniques et numériques, nommément magazines, livres et 
livrets de casse-tête et de jeux de vocabulaire; jeux vidéo 
électroniques et numériques, jeux informatiques, nommément 
logiciels de jeux informatiques; supports d'images, de son et 
autres supports de données, en formats électronique, 
magnétique, optique et autres, nommément CD, CD-I, CD-ROM, 
disquettes, bandes, DVD contenant des casse-tête et des jeux 
de vocabulaire; ordinateurs et logiciels, nommément logiciels de 
casse-tête, de jeu de vocabulaire et de jeux vidéo; logiciels de 
jeux informatiques; agendas électroniques; tous les produits 
susmentionnés également en format téléchargeable. (2) 
Imprimés, nommément journaux, magazines, livres et livrets, à 
savoir casse-tête et jeux de vocabulaire; articles de papeterie, 
nommément agendas et chemises de classement pour ranger 
des imprimés; fournitures scolaires, nommément carnets et 
cahiers d'écriture; matériel éducatif et pédagogique imprimé, 
sauf les appareils, dans le domaine des casse-tête, des jeux de 
vocabulaire et des jeux vidéo, nommément magazines, livres, 
manuels scolaires et cahiers d'écriture. SERVICES:
Enseignement, nommément classes, cours, conférences dans le 
domaine des casse-tête (y compris mots croisés, jeux de 
sudoku, cryptogrammes), des jeux de vocabulaire et des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques et de casse-tête en ligne comme des mots croisés, 
des jeux de sudoku et des cryptogrammes; services de 
divertissement, nommément offre d'un cahier de journal 
comprenant des jeux de vocabulaire et des casse-tête; 
publication d'imprimés, comprenant des jeux de vocabulaire et 
des casse-tête, de livrets de casse-tête, de magazines de casse-
tête, de journaux, de périodiques, nommément de magazines, 
de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de jeux 
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et de casse-tête, de livrets de casse-tête et de magazines de 
casse-tête. Date de priorité de production: 13 février 2012, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 0914850 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
mai 2012 sous le No. 0914850 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,590,153. 2012/08/15. CYBEX GmbH, Riedinger Straße 18, 
95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

CYBEX
WARES: (1) Perfumery, namely, essential oils for personal use, 
body care and cosmetic preparations, hair lotions; dentifrices. (2) 
Cutlery, in particular, knives, forks, spoons; nail clippers. (3) 
Video and DVD players for installation in automobiles and 
automobile and/or bicycle child's seats; baby phones; 
sunglasses. (4) Dummies for babies, fever thermometers; 
feeding bottles. (5) Equipment for sterilizing feeding bottles, 
namely, baby bottle sterilizers and electric heaters for baby 
bottles; electrically heated bottle warmers. (6) Vehicles, namely, 
tricycles; pushchairs, however, not bicycles; accessories for the 
aforesaid vehicles, namely child's seats, shopping baskets, 
respectively out of plastic of textile materials; child's safety seats 
for automobiles and their parts, such as cushions, safety belts for 
automobile seats. (7) Leather and leather imitations and goods 
made of these materials, namely, leather cases, leather 
handbags, leather purses and leather straps; trunks; umbrellas; 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery; 
bags, namely, carrier bags, pannier bags for bicycles, traveling 
bags, backpacks, school bags, bags for carrying children in the 
form of a backpack and baby accessory bags; purses, wallets, 
child carrier frames and baby carriers; parasols for pushchairs; 
rain protection covers for pushchairs. (8) Children's furniture and 
parts thereof; infant walkers; baby swing chairs; high chairs; 
table seats, baby's changing tables; cradles; sleeping bags for 
babies and toddlers, respectively for camping purposes. (9) 
Kitchenware, namely, pots and pans for heating baby food and 
keeping such food warm. (10) Bedding; baby blankets. (11) Bibs, 
not made of paper. (12) Games and toys, namely, rattles, dolls 
and accessories and see-saws, namely, teeter-totters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, produits de soins du corps et 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices. (2) Ustensiles de 
table, notamment couteaux, fourchettes, cuillères; coupe-ongles. 
(3) Lecteurs vidéo et DVD pour installation dans des automobiles 
et sièges d'enfant pour automobiles et/ou vélos; interphones 
pour bébés; lunettes de soleil. (4) Sucettes pour bébés, 
thermomètres pour la fièvre; biberons. (5) Équipement pour la 
stérilisation de biberons, nommément stérilisateurs de biberons 
et chauffe-biberons; chauffe-biberons électriques. (6) Véhicules, 
nommément tricycles; poussettes, sauf vélos; accessoires pour 
véhicules susmentionnés, nommément sièges d'enfant, paniers 

d'épicerie, faits de plastique et de matières textiles; sièges 
d'automobile pour enfants et pièces connexes, comme coussins, 
ceintures de sécurité pour sièges d'automobile. (7) Cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément étuis en 
cuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie en cuir et sangles en 
cuir; malles; parapluies; parasols et cannes; cravaches, harnais 
et articles de sellerie; sacs, nommément cabas, sacoches pour 
vélos, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'écolier, sacs pour 
porter les enfants, à savoir sac à dos et sacs d'accessoires pour 
bébés; sacs à main, portefeuilles, montures de porte-bébés et 
porte-bébés; parasols pour poussettes; housses de protection 
contre la pluie pour poussettes. (8) Mobilier pour enfants et 
pièces connexes; marchettes pour bébés; balançoires pour 
bébés; chaises hautes; sièges de table, tables à langer; 
berceaux; sacs de couchage pour bébés et tout-petits, conçus 
pour le camping. (9) Articles de cuisine, nommément marmites 
et casseroles pour réchauffer les aliments pour bébés et pour les 
garder au chaud. (10) Literie; couvertures pour bébés. (11) 
Bavoirs, autres qu'en papier. (12) Jeux et jouets, nommément 
hochets, poupées et accessoires et balançoires à bascule, 
nommément balançoires à bascule. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,590,155. 2012/08/15. Rio Ranch Supply Inc., 165 Highway 
195, Vesta, Minnesota 56292, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

RIOMAX
WARES: Animal feed supplements; Dietary supplements, 
namely minerals and vitamins for animals. Used in CANADA 
since January 21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires, nommément minéraux et vitamines 
pour animaux. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,590,503. 2012/08/14. NHS, Inc., 104 Bronson Street, #9, 
Santa Cruz, California 95062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Clothing, namely, button up shirts, tank tops, t-
shirts, long-sleeve shirts, sweatshirts and jackets; headwear, 
namely, caps and beanies; footwear, namely, socks. (2) 
Skateboards; skateboards accessories, namely, risers, bearings, 
axles and mounting hardware; skateboard griptape; skateboard 
decks. Used in CANADA since at least as early as 1996 on 
wares. Priority Filing Date: February 16, 2012, Country: 
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/544,622 in 
association with the same kind of wares (1); February 27, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/554,182 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 12, 2013 under 
No. 4,288,039 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 10, 2014 under No. 4,545,951 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises à 
boutonner, débardeurs, tee-shirts, chemises à manches longues, 
pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussettes. (2) Planches à roulettes; accessoires de planches à 
roulettes, nommément pads, roulements, essieux et quincaillerie 
de montage; revêtements antidérapants de planche à roulettes; 
plateformes de planche à roulettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 16 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/544,622 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 27 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/554,182 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 février 2013 sous le No. 4,288,039 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juin 2014 sous le No. 4,545,951 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,590,818. 2012/08/20. Farmamedica, S.A., 2ª Calle 34-16, 
Zona 7, CA 01007, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SUKROL
WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely, dietary supplements for general health and well-being, 
vitamins, multivitamin and multimineral preparations. (2) Dietary 
supplements for general health and well-being; vitamins; 
multivitamin and multimineral preparations. Used in MEXICO on 
wares (1). Registered in or for MEXICO on April 16, 1991 under 
No. 393380 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, vitamines, préparations multivitamines et 
multiminérales. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines; préparations multivitamines et 
multiminérales. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 
avril 1991 sous le No. 393380 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,590,822. 2012/08/20. Farmamedica, S.A., 2ª Calle 34-16, 
Zona 7, Guatemala, CA 01007, GUATEMALA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SUKROL VIGOR
WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
vitamins; multivitamin and multimineral preparations. Used in 
MEXICO on wares. Registered in or for MEXICO on May 07, 
1998 under No. 575670 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines; préparations multivitamines et 
multiminérales. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 07 mai 
1998 sous le No. 575670 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,823. 2012/08/20. Farmamedica, S.A., 2ª Calle 34-16, 
Zona 7, CA 01007, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VITAL FUERTE
Applicant notes that the English translation of FUERTE is strong.

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely, dietary supplements for general health and well-being, 
vitamins, multivitamin and multimineral preparations. (2) Dietary 
supplements for general health and well-being; vitamins; 
multivitamin and multimineral preparations. Used in MEXICO on 
wares (1). Registered in or for MEXICO on January 06, 2012 
under No. 1259409 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de FUERTE est 
STRONG.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, vitamines, préparations multivitamines et 
multiminérales. (2) Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines; préparations multivitamines et 
multiminérales. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 06 
janvier 2012 sous le No. 1259409 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,590,824. 2012/08/20. Farmamedica, S.A., 2ª Calle 34-16, 
Zona 7, CA 01007, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VITAL FUERTE H3
Applicant notes that the English translation of FUERTE is strong.

WARES: (1) Dietary supplements for general health and well 
being in capsule, tablet and syrup form; vitamins in capsule, 
tablet and syrup form; multivitamin and multimineral tablets. (2) 
Dietary supplements for general health and well-being; vitamins; 
multivitamin and multimineral preparations. Used in MEXICO on 
wares (1). Registered in or for MEXICO on November 24, 1995 
under No. 510443 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise de FUERTE est 
STRONG.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général en capsules, en comprimés et en 
sirops; vitamines en capsules, en comprimés et en sirops; 
comprimés multivitamines et multiminéraux. (2) Suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; 
préparations multivitamines et multiminérales. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 24 novembre 1995 sous le No. 
510443 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,590,825. 2012/08/20. Farmamedica, S.A., 2ª Calle 34-16, 
Zona 7, CA 01007, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VITAFLENACO
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the relief of pain; 
dietetic substances adapted for medical use, namely, dietary 
supplements for general health and well-being, vitamins, 
multivitamin and multimineral preparations; pharmaceutical 
preparations combining analgesics and vitamins for general 
health and well-being and for relief from depression. (2) 
Pharmaceutical preparations for the relief of pain; dietary 
supplements for general health and well-being; vitamins; 
multivitamin and multimineral preparations; pharmaceutical 
preparations combining analgesics and vitamins for general 
health and well-being and for relief from depression. Used in 
MEXICO on wares (1). Registered in or for MEXICO on October 
28, 2010 under No. 1187146 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur; substances diététiques à usage 
médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général, vitamines, préparations multivitamines et 

multiminérales; préparations pharmaceutiques combinant des 
analgésiques et des vitamines pour la santé et le bien-être en 
général et pour traiter la dépression. (2) Préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; préparations multivitamines et 
multiminérales; préparations pharmaceutiques combinant des 
analgésiques et des vitamines pour la santé et le bien-être en 
général et pour traiter la dépression. Employée: MEXIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
MEXIQUE le 28 octobre 2010 sous le No. 1187146 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,590,917. 2012/08/21. Calvin Broadus, 1880 Century Park East, 
Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SNOOP LION
WARES: (1) A series of musical sound recordings in CD, DVD 
and digital formats namely, MP3s featuring Jamaican culture; 
audiovisual recordings in CD, DVD, digital namely, MP3s and 
downloadable formats featuring music and musical 
entertainment, motion picture films, documentary films, short 
videos featuring Jamaican culture; downloadable audiovisual 
recordings featuring music and musical entertainment; 
downloadable content namely ringtones for mobile phones, 
downloadable images in the field of music, motion pictures, and 
video games downloadable images featuring Jamaican culture 
and downloadable images in the nature of posters in the field of 
music and motion pictures; video games, computer games, 
downloadable games, computer games for mobile applications; 
books, namely souvenir books concerning musical performances 
and coffee table books featuring photographs of celebrities and 
photographs relating to Jamaican culture; stickers; posters; 
temporary tattoos; clothing, namely shirts, t-shirts, jackets, robes, 
pants, sweatshirts, tracksuits; headwear, namely caps, beanies; 
footwear, namely sneakers, slippers, sandals; clothing 
accessories, namely belts. (2) Downloadable musical sound 
recordings. SERVICES: (1) Entertainment services namely 
arranging and conducting festivals featuring musical artists and 
Jamaican culture; website services, namely providing a website 
featuring information in the field of music and musical 
entertainment; production of motion pictures, documentaries; 
entertainment in the form of television programs in the field of 
music and Jamaican culture entertainment in the form of motion 
picture films about music and Jamaican culture; entertainment in 
the form of documentary films about music and Jamaican 
culture; providing a website featuring musical performances and 
entertainment information about recordings, performance, music 
and tours, and motion pictures, videos, and photographs 
featuring music and Jamaican culture; providing online non-
downloadable audiovisual recordings featuring music and 
Jamaican culture; providing online non-downloadable sound 
recordings featuring music; animation services; entertainment in 
the form of television programs and motion pictures featuring 
animation about music and Jamaican culture; production of 
television programs, motion pictures, and short videos featuring 
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animation. (2) Entertainment services namely, live musical 
performances. (3) Providing media and entertainment via various 
platforms across multiple forms of transmission media, namely, 
providing online, non-downloadable, live audiovisual 
transmissions of musical performances and festivals featuring 
musical artists and Jamaican culture. Used in CANADA since at 
least as early as August 01, 2012 on wares (2) and on services 
(3); August 03, 2012 on services (2). Priority Filing Date: July 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/691,938 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Série d'enregistrements musicaux sur 
CD, DVD et supports numériques, nommément disques MP3 
présentant la culture jamaïcaine; enregistrements audiovisuels 
sur CD, DVD et supports numériques, nommément sur disques 
MP3 et en format téléchargeable contenant de la musique et du 
divertissement musical, des films, des films documentaires, des 
courtes vidéos et présentant la culture jamaïcaine; 
enregistrements audiovisuels téléchargeables de musique et de 
divertissement musical; contenu téléchargeable, nommément 
sonneries pour téléphones mobiles, images téléchargeables 
dans les domaines de la musique, des films, et des jeux vidéo, 
images téléchargeables présentant la culture jamaïcaine et 
images téléchargeables, à savoir affiches dans les domaines de 
la musique et des films; jeux vidéo, jeux informatiques, jeux 
téléchargeables, jeux informatiques pour applications mobiles; 
livres, nommément livres souvenirs concernant les prestations 
de musique et beaux livres contenant des photos de vedettes et 
des photos de la culture jamaïcaine; autocollants; affiches; 
tatouages temporaires; vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, vestes, peignoirs, pantalons, pulls d'entraînement, 
ensembles molletonnés; couvre-chefs, nommément casquettes, 
petits bonnets; articles chaussants, nommément espadrilles, 
pantoufles, sandales; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures. (2) Enregistrements musicaux téléchargeables. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de festivals présentant des artistes de 
musique et la culture jamaïcaine; services de sites Web, 
nommément offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la musique et du divertissement musical; production de films, 
de documentaires; divertissement, à savoir émissions de 
télévision dans les domaines de la musique et de la culture 
jamaïcaine, divertissement, à savoir films sur la musique et la 
culture jamaïcaine; divertissement, à savoir films documentaires 
sur la musique et la culture jamaïcaine; offre d'un site Web 
contenant des prestations de musique et de l'information de 
divertissement sur les enregistrements, les prestation, la 
musique et les tournées, et films, vidéos, et photos contenant de 
la musique et présentant la culture jamaïcaine; offre 
d'enregistrements audiovisuels non téléchargeables en ligne 
contenant de la musique et présentant la culture jamaïcaine; 
offre d'enregistrements sonores non téléchargeables en ligne 
contenant de la musique; services d'animation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision et films contenant de l'animation 
sur la musique et la culture jamaïcaine; production d'émissions 
de télévision, de films, et de courtes vidéos contenant de 
l'animation. (2) Services de divertissement, nommément 
concerts. (3) Offre de contenu et de divertissement par diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission, 
nommément offre de transmissions audiovisuelles en ligne non 
téléchargeables de prestations de musique et de festivals 

présentant des artistes de musique et la culture jamaïcaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2012 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3); 03 août 2012 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 31 juillet 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/691,938 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,591,928. 2012/08/28. Reser's Fine Foods, Inc., a corportaion 
of Oregon, 15570 S.W. Jenkins Road, Beaverton, Oregon 
97006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

TOP BAKED
WARES: (1) A full line of prepared entrees, casseroles and side 
dishes consisting primarily of meat, vegetables or potatoes; a full 
line of prepared entrees, casseroles and side dishes consisting 
primarily of rice; a full line of prepared entrees, casseroles and 
side dishes consisting primarily of pasta. (2) Prepared side 
dishes consisting primarily of potatoes; prepared side dishes 
consisting primarily of pasta. Priority Filing Date: August 27, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85713909 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2014 under 
No. 4,493,404 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gamme complète de plats principaux, de 
casseroles et de plats d'accompagnement préparés composés 
principalement de viande, de légumes ou de pommes de terre; 
gamme complète de plats principaux, de casseroles et de plats 
d'accompagnement préparés composés principalement de riz; 
gamme complète de plats principaux, de casseroles et de plats 
d'accompagnement préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires. (2) Mets d'accompagnement préparés constitués 
principalement de pommes de terre; mets d'accompagnement 
préparés constitués principalement de pâtes alimentaires. Date
de priorité de production: 27 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85713909 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous 
le No. 4,493,404 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,592,081. 2012/08/29. Mercantile International NA LLC, 1130 
Somerset Street, Route 27, Unit 104, New Brunswick, New 
Jersey 08901, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHEF PRO
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WARES: (1) Hand operated kitchen tools, namely, pizza cutters, 
can openers, non-electric fruit peelers, non-electric vegetable 
peelers; household kitchen utensils, namely, graters, garlic 
presses, pizza stones and chopping boards . (2) Household food 
processing machines, namely, grinders; bread backing 
machines, namely, electrically heated flat bread maker and 
tortilla maker. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2008 on wares (2). Priority Filing Date: March 01, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/557,167 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine à main, 
nommément coupe-pizzas, ouvre-boîtes, épluche-fruits non 
électriques, épluche-légumes non électriques; ustensiles 
ménagers de cuisine, nommément râpes, presse-ail, pierres à 
pizza et planches à découper. (2) Robots culinaires ménagers, 
nommément broyeurs; machines à pain, nommément machines 
à pain plat électriques et machines à tortilla. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 01 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/557,167 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,592,129. 2012/08/29. Dortmunder Actien-Brauerei GmbH, 
Steigerstr. 20, 44145 Dortmund, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

As provided by the applicant, the text that appears within the 
circles near the bottom of the design reads as follows. The words 
"AUSSTELLUNG IN MA" appear in the second circle from the 
left. The words "PARIS EXPOSITION MCM XXX" appear in the 
fourth circle from the left. The words "ARTS ET TECHNIQVES" 
appear in the forth circle from the right and the words 
"DUSSELDORF 9109" appear in the second circle from the right.

The translation provided by the applicant of the word(s) 
"DORTMUNDER" is "from Dortmund". The translation provided 
by the applicant of the word(s) "SEIT" is "since". The translation 

provided by the applicant of the word(s) "AUSSTELLUNG" is 
"exhibition".

WARES: Beers, non-alcoholic and low-alcoholic beers, beer-
based coolers, beer-based alcoholic beverages, beer-based 
mixed drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le texte qui figure à l'intérieur des cercles au 
bas du dessin se lit comme suit. Les mots AUSSTELLUNG IN 
MA figurent dans le deuxième cercle à partir de la gauche. Les 
mots PARIS EXPOSITION MCM XXX figurent dans le quatrième 
cercle à partir de la gauche. Les mots ARTS ET TECHNIQVES 
figurent dans le quatrième cercle à partir de la droite, et les mots 
DUSSELDORF 9109 figurent dans le deuxième cercle à partir de 
la droite.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « 
DORTMUNDER » est « from Dortmund ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot « SEIT » est « since ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot « AUSSTELLUNG » est 
« exhibition ».

MARCHANDISES: Bières, bières non alcoolisées et à faible 
teneur en alcool, panachés de bière, boissons alcoolisées à 
base de bière, boissons mélangées à base de bière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,398. 2012/08/31. Kas Australia Pty Limited, 78 O'Riordan 
Street, PO Box 6119, Alexandria, NSW 2015, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

KOOKY BY KAS
WARES: (1) Finished textile goods, namely bedding blankets, 
bedding comforters, bedding quilts, bedding quilt covers, 
bedding sheets, bedding pillowcases, baby sleep wraps, baby 
bibs, bath towels, and beach towels. (2) Clothing, namely t-
shirts, blouses, shirts, dresses, jackets, pants, jeans, shorts, and 
leggings; footwear, namely shoes, boots and sandals; headwear, 
namely toque caps, stocking caps, peak caps, soft bucket hats, 
brimmed hats, brimmed caps, golf hats, and floppy hats. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 07, 2006 under No. 1092101 on wares (1); AUSTRALIA 
on June 01, 2007 under No. 1130621 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles textiles finis, nommément 
couvertures, édredons, couettes, housses de couette, draps, 
taies d'oreiller, langes, bavoirs, serviettes de bain et serviettes 
de plage. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, 
chemises, robes, vestes, pantalons, jeans, shorts et pantalons-
collants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; couvre-chefs, nommément toques, tuques, 
casquettes, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, 
casquettes à larges bords, casquettes de golf et chapeaux 
mous. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
août 2006 sous le No. 1092101 en liaison avec les 
marchandises (1); AUSTRALIE le 01 juin 2007 sous le No. 
1130621 en liaison avec les marchandises (2).
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1,592,914. 2012/09/05. PROPs Co., Ltd., Shin Osaka Central 
Tower, 5-5-15 Nishi-nakajima, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 
532-, 0011, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

Sha-Nail
WARES: (1) Fingernail decals; finger cuticle pusher; folder to 
store fingernail decals. (2) Fingernail art equipment; tweezers; 
scissors; translucent coatings for manicures. (3) Stickers for nail 
decoration and painted stickers for nail. SERVICES: (1) 
Educational services, namely, conducting online and live classes 
and workshops in the field of nail decal design and distribution of 
training material in connection therewith; interactive on-line 
training services in the field of fingernail artwork and fingernail 
artwork decal design. (2) Educational services, namely, 
conducting online and live classes and workshops in the field of 
nail artwork. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2011 on wares (1) and on services (2). Used in 
TAIWAN on wares (3) and on services. Registered in or for 
TAIWAN on March 01, 2012 under No. 01508714 on wares (3) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services (1).

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies pour les ongles; 
repoussoir à cuticules pour les doigts; pochette pour le 
rangement des décalcomanies pour les ongles. (2) Équipement 
d'ornement des ongles; pinces à épiler; ciseaux; revêtements 
translucides pour manucures. (3) Autocollants pour la décoration 
des ongles et autocollants peints pour les ongles. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers 
en ligne et en personne dans le domaine de la conception de 
décalcomanies pour les ongles ainsi que distribution de matériel 
de formation connexe; services de formation interactive en ligne 
dans les domaines de la décoration artistique des ongles et de la 
conception de décalcomanies pour les ongles. (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers en ligne et en 
personne dans le domaine de la décoration artistique des
ongles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (2). Employée: TAÏWAN en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 mars 2012 sous le No. 
01508714 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,593,659. 2012/09/11. Equilibrum Inc., 500, boul. Industriel, 
Local 6, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 5V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STÉPHANIE 
THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, QUÉBEC, 
H3B4W5

EQUILIBRUM
Le consentement de Canada Mortgage and Housing Corporation 
est au dossier.

MARCHANDISES: Orthèses, nommément orthèses du genou, 
orthèses tibiales, orthèses plantaires, orthèses de fracture, 
orthèses fémoropédieuses, orthèses du coude, orthèses du 
poignet, orthèses du pouce, chevillères, corsets en plastique 
moulé, orthèses tibiofémorales, orthèses pour pied diabétique, 
casques pour déformation crânienne, orthèses pelvipédieuses, 
orthèses supramaléollaires, minerves, orthèses avec appui sous-
rotulien; prothèses orthopédiques pour les membres supérieurs, 
nommément mains, bras et pour les membres inférieurs, 
nommément jambes et pieds. SERVICES: (1) Services de 
conception, de fabrication, de vente, de réparation et 
d'installation d'appareils orthopédiques nommément, orthèses, 
prothèses, corsets, chaussures orthopédiques, semelles 
orthopédiques, bas de compression, ceintures lombaires, 
chevillères, bracelets épicondylites, protecteurs en gel ou 
coussinés de membres. (2) Services de consultation en 
médecine sportive et préventive nommément évaluation 
biomécanique et neuro musculaire, bilan posturaux, de 
programmation, de prescription d'exercices physiques, conseils 
relatifs à l'adoption, l'entretien et l'emploi d'appareils 
orthopédiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

Consent from Canada Mortgage and Housing Corporation is of 
record.

WARES: Orthoses, namely knee orthoses, tibial orthoses, 
plantar orthoses, fracture orthoses, long leg orthoses, elbow 
orthoses, wrist orthoses, thumb orthoses, ankle supports, 
moulded plastic braces (corsets), femorotibial orthoses, diabetic 
foot orthoses, helmets for cranial deformation, hip-foot orthoses, 
upper-malleolar orthoses, cervical collars, orthoses with infra-
patellar support; orthopedic implants for the upper limbs, namely 
hands and arms, and for the lower limbs, namely legs and feet. 
SERVICES: (1) Design, manufacture, sale, repair, and 
installation of orthopedic apparatus, namely orthoses, 
prostheses, corsets, orthopedic shoes, orthopedic soles, 
compression stockings, lumbar belts, ankle supports, 
epicondylitis clasps, cushioned or gel-based limb protectors. (2) 
Sports medicine and preventive care consultations, namely 
biomechanical and neuromuscular assessments, postural 
assessments, program development, prescription of physical 
exercises, consulting related to the adoption, maintenance, and 
use of orthopedic apparatus. . Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2005 on wares and on services.

1,593,693. 2012/09/11. CHUNGA UG (haftungsbeschränkt), 
Industriestr., 50 55120 Mainz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SHIAZO
WARES: Chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; tempering and soldering 
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning substances; minerals, in particular alumosilicate, 
bentonite, cristobalite, dolomite, feldspar, heulandite, illite, 
kaolinite, clinoptilolite, montmorillonite, muscovite and zeolite; 
food flavourings, beverage flavourings, tobacco flavourings; 
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aerosol-forming substances, in particular fog fluids; All purpose 
cleaning preparations; auxiliary fluids for use with abrasives for 
cleaning and polishing silver; carpet cleaning preparations; 
cleaning cloths; glass cleaning preparations; polishing cloth; all 
purpose scouring liquids; all purpose scouring powders; all 
purpose scouring sponges; bar soaps, body soaps, deodorant 
soaps, chemicals for use in the manufacture of soap; perfumery 
goods, in particular fumigation preparations namely perfumes; 
essential oils, in particular aromatic substances and ethereal 
essences, namely: essences for the manufacture of perfume, 
essential oils for the manufacture of perfumes, essential oils for 
personal use, essential oils for food, essential oils for 
aromatherapy; cosmetics and hair lotions; dentifrices; Tobacco; 
mineral based substitutes for tobacco; smokers' articles, in 
particular nargileh and accessories thereof; steam stones, in 
particular steam stones for water pipes; mineral based 
substitutes for flavourings, for use in water pipes; inhalable 
aerosols and carrier substances therefor, for use in water pipes; 
humectants for tobacco and tobacco substitutes; matches; all the 
aforesaid goods not for medical purposes. Used in CANADA 
since at least as early as August 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; préparations 
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques 
pour la conservation des aliments; matières tannantes; 
minéraux, notamment aluminosilicate, bentonite, cristobalite, 
dolomite, feldspath, heulandite, illite, kaolinite, clinoptilolite, 
montmorillonite, muscovite et zéolithe; aromatisants 
alimentaires, aromatisants pour boissons, aromatisants pour 
tabac; substances formant des aérosols, notamment liquides 
pour faire du brouillard; produits nettoyants tout usage; liquides 
d'appoint utilisés avec des abrasifs pour le nettoyage et le 
polissage de l'argent; nettoyants à tapis; chiffons de nettoyage; 
nettoyants à vitres; chiffon à lustrer; liquides à récurer tout 
usage; poudres à récurer tout usage; éponges à récurer tout 
usage; pains de savon, savons pour le corps, savons 
déodorants, produits chimiques pour la fabrication du savon; 
parfumerie, notamment produits de fumigation, nommément 
parfums; huiles essentielles, notamment substances 
aromatiques et essences éthérées, nommément essences pour 
la fabrication de parfums, huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour aliments, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; cosmétiques et lotions capillaires; dentifrices; 
tabac; succédanés de tabac à base de minéraux; articles pour
fumeurs, notamment narghilehs et accessoires connexes; 
pierres à vapeur, notamment pierres à vapeur pour pipes à eau; 
succédanés aromatisants à base de minéraux pour pipes à eau; 
aérosols à inhaler et substances porteuses connexes pour les 
pipes à eau; humectants pour le tabac et les succédanés de 
tabac; allumettes; toutes les marchandises susmentionnées sont 
à usage autre que médical. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises.

1,594,319. 2012/09/14. Bieber Time Holdings, LLC, Suite 2200, 
11601 Wilshire Blvd, Los Angeles, California 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

JUSTIN BIEBER'S GIRLFRIEND
Consent from Justin Bieber is of record.

WARES: Body spray used as a personal deodorant and as 
fragrance; colognes, perfumes and cosmetics; cosmetics; 
cosmetics in general, including perfumes; eau de perfume; 
fragranced facial moisturizer; fragrances; fragrances and 
perfumery; fragrances for personal use; liquid perfumes; 
perfume; perfumed skin care creams and perfumed beauty 
creams; perfumed body wash pastes and scrubs; perfumed bath 
and body powders; perfumed skin soaps; perfumes; perfumes 
and colognes; perfumes and toilet waters; perfumes, eau de 
colognes and aftershaves. Priority Filing Date: June 07, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/645395 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Justin Bieber a été déposé.

MARCHANDISES: Produit pour le corps en vaporisateur utilisé 
comme déodorant et comme parfum; eau de cologne, parfums et 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques en général, y compris 
parfums; eau de parfum; hydratant parfumé pour le visage; 
parfums; parfumerie; parfums; parfums liquides; parfum; crèmes 
de soins de la peau parfumées et crèmes de beauté parfumées ; 
pâte et savon désincrustant pour le corps parfumés; poudres 
pour le bain et le corps parfumées; savons pour la peau 
parfumés; parfums; parfums et eau de Cologne; parfums et eaux 
de toilette; parfums, eau de Cologne et après-rasages. Date de 
priorité de production: 07 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/645395 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,594,488. 2012/09/17. Shercom Industries Inc., 5 Peters 
Avenue, North Corman Industriel Park, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Rubber paving services for residential, commercial 
and institutional purposes. Used in CANADA since at least as 
early as February 2012 on services.

SERVICES: Services de revêtement de sol en caoutchouc pour 
applications résidentielles, commerciales et institutionnelles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2012 en liaison avec les services.
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1,594,699. 2012/09/18. Natasha Semone Vassell, 554 Oakwood 
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 2M7

SERVICES: (1) Production of motion picture films, television 
series, documentaries, docudrama. (2) Video-on-demand 
transmission of motion picture films, television series, 
documentaries, docudramas. (3) Streaming of motion picture 
films, television series, documentaries, docudramas over the 
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Production de films, de séries télévisées, de 
documentaires, de docudrames. (2) Transmission par vidéo à la 
demande de films, de séries télévisées, de documentaires, de 
docudrames. (3) Diffusion en continu de films, de séries 
télévisées, de documentaires, de docudrames par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,595,393. 2012/09/24. CANNATUTLAN SUCRET SA DE CV, 
Playa Gaviotas No. 505 Local 1, Zona Dorada, Mazatlán, 
Sinaloa, México, CP 82110. RFC: CSU, 080310 HB5, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

ONILIKAN
WARES: Preserved, dried and cooked fruits, jellies, jams, fruit 
sauces; chocolate. (2) Alcoholic beverages namely distilled 
spirits and liquors made from Sinaloa fruits and Blue Agave 
namely tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, séchés et cuits, gelées, 
confitures, compotes de fruits; chocolat. (2) Boissons 
alcoolisées, nommément spiritueux et liqueurs aux fruits du 
Sinaloa et à l'agave bleu, nommément téquila. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,595,547. 2012/09/25. GLOBE HEALTHCARE 
CORPORATION, 111-8231 GRANVILLE AVE, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TONY TUNE, 1120 
FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trademark 
is back and white except the three diamon in the trademark. The 
diamond at the top is black, the diamond at the bottom left is red 
and the diamond at the bottom right is blue.

WARES: Sauna bath installations; Providing sauna facilities; 
Toilet seats; Footwarmers, electric or non-electric; Solar water 
heater; Solar collectors, Solar heating panels; Bidets; pressure 
regulators for sanitary installations. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est noir et blanc, sauf 
les trois diamants dans la marque de commerce. Le diamant 
dans la partie supérieure est noir, le diamant dans la partie 
inférieure est rouge, et le diamant dans la partie inférieure droite 
est bleu.

MARCHANDISES: Installations de sauna; offre d'installations de 
sauna; sièges de toilette; chancelières électriques ou non; 
chauffe-eau solaire; capteurs solaires, panneaux de chauffage 
solaire; bidets; régulateurs de pression pour installations 
sanitaires. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,595,825. 2012/09/26. Mitsubishi Jukogyo Kabushiki Kaisha 
also trading as Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., 16-5, Konan 2-
Chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MITSUBISHI MOTORS
SERVICES: Retail and wholesale sales of automobiles, their 
structural parts and their structural fittings. Used in CANADA 
since at least as early as August 20, 2002 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros d'automobiles, de leurs 
pièces constituantes et de leurs accessoires constituants. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 
2002 en liaison avec les services.

1,596,662. 2012/10/02. Nathan Haddad, 15 Graham Heights, 
Graham Manor, Kingston 8, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked meats and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products, edible oils 
and fats; coffee, tea, sugar, spices, hot sauces, rice, bread, 
pastries, honey and condiments namely, chutneys, ketchups, 
mustards, mayonnaises, olive oil, relish, salt, vinegar, pepper 
and horse radish, all flavoured with scotch bonnet pepper. (2) 
Foods and beverages namely preserved dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams and compotes; hot sauces, 
condiments namely, chutneys, ketchups, mustards, 
mayonnaises, olive oil, relish, salt, vinegar, pepper and horse 
radish, all flavoured with scotch bonnet pepper. SERVICES: (1) 
Jerk restaurant; barbeque restaurant; mobile restaurant and 
carts, and restaurant services. (2) Entertainment and cultural 
activities, namely live and pre-recorded performances by a 
musical group; catering services, namely, providing prepared 
food and beverages for consumption by others. Used in 
JAMAICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
JAMAICA on August 23, 2012 under No. 59467 on wares (1) and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits 
de viande; viandes et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, 
huiles et graisses alimentaires; café, thé, sucre, épices, sauces 
épicées, riz, pain, pâtisseries, miel et condiments, nommément 
chutneys, ketchups, moutarde, mayonnaises, huile d'olive, relish, 
sel, vinaigre, poivre et raifort, tous aromatisés au piment scotch 
bonnet. (2) Aliments et boissons, nommément fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures et compotes; 
sauces épicées, condiments, nommément chutneys, ketchups, 
moutarde, mayonnaises, huile d'olive, relish, sel, vinaigre, poivre 
et raifort, tous aromatisés au piment scotch bonnet. SERVICES:
(1) Restaurant de charqui; restaurant de barbecue; services de 
restaurant mobile, de chariot mobile et de restaurant. (2) 
Activités récréatives et culturelles, nommément représentations 
devant public et préenregistrées par un groupe de musique; 
services de traiteur, nommément offre de plats préparés et de 
boissons pour des tiers. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 23 août 2012 sous le 

No. 59467 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,596,725. 2012/10/02. IMG MEDIA LIMITED, a legal entity, 
McCormack House, Burlington Lane, Chiswick, London  W4 
2TH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EDGESPORT
SERVICES: Radio and television broadcasting; providing online 
forums, chat rooms, journals, blogs, and list servers for the 
transmission of messages, comments and multimedia content 
among users; providing user access to the Internet; providing e-
mail services; webcasting services in the field of action and 
extreme sports, namely, surfing, snowboarding, BMX, mountain 
biking, skateboarding, super cross, skiing, base jumping, rock 
climbing and related lifestyle programming grand events, 
namely, sporting matches and tournaments, fashion shows, film 
festivals, live musical concerts and motivational, factual and 
educational speaking engagements in the foregoing field, via a 
global computer network and the Internet; providing a video 
sharing portal; the transmission of messages, data and 
multimedia content, namely, videos, images, text, photos, games 
and audio streams in the field of action and extreme sports, 
namely, surfing, snowboarding, BMX, mountain biking, 
skateboarding, super cross, skiing, base jumping, rock climbing 
and related lifestyle programming and events, namely, sporting 
matches and tournaments, fashion shows, film festivals, live 
musical concerts and motivational, factual and educational 
speaking engagements in the foregoing field, via a global 
computer network, the Internet, and via terrestrial, cable and 
satellite television networks; providing access to third-party 
databases; providing online community forums for users to post, 
search, watch, share, critique, rate, and comment on, videos, 
multimedia content, namely, images, text, photos, games and 
audio streams in the field of action and extreme sports, namely, 
surfing, snowboarding, BMX, mountain biking, skateboarding, 
super cross, skiing, base jumping, rock climbing and related 
lifestyle programming and events, namely, sporting matches and 
tournaments, fashion shows, film festivals, live musical concerts 
and motivational, factual and educational speaking engagements 
in the foregoing field; providing digital program distribution of 
audio and video broadcasts over a global computer network, via 
the Internet, terrestrial, satellite and cable television broadcasting 
services and radio broadcasting services; providing education in 
the field of action and extreme sports through films, 
documentaries, athletic profiles, biographies, lifestyles 
programming and magazines shown via a computer database, 
via the Internet and via terrestrial, satellite and subscription 
television services; the training of action and extreme sports 
through a sports academy; organizing, promoting and hosting 
sporting, cultural and entertainment activities, namely, sporting 
matches and tournaments, fashion shows and motivational, 
factual and educational speaking engagements, all the foregoing 
in the field of action and extreme sports; providing entertainment 
online, namely, action and extreme sports matches and 
tournaments and lifestyle content, archived action and extreme 
sports video footage via the Internet; presentation of television 
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programmes; organizing of sporting competitions; box office 
services; production and presentation of programmes 
transmitted by television, the Internet or other telecommunication 
channels; interactive television programmes selection services 
for viewers; viewing guide services; betting, gaming and 
gambling services; the provision of on-line electronic publications 
and digital music (not downloadable) from the Internet; electronic 
games services provided by means of the Internet; the provision 
of on-line non-downloadable texts, data and images, namely, 
films, documentaries, athletic profiles and biographies, lifestyle 
programming and magazine shows in the field of action and 
extreme sports; arranging and conducting of conferences, 
seminars and training workshops in the field of action and 
extreme sports and related lifestyle programming and events, 
namely, sporting matches and tournaments, fashion shows, film 
festivals, live musical concerts and motivational, factual and 
educational speaking engagements in the foregoing field; 
publication of texts; publication of electronic books and journals 
on-line; broadcast, production, distribution and streaming of 
action and extreme sports matches, action and extreme sports 
tournaments, action and extreme sports lifestyle content, 
archived action and extreme sports video footage via the 
Internet, television, mobile devices, namely, cell phones, PDAs, 
laptops and tablets; the distribution (other than transportation) 
and exhibition of video films; digital video, audio and multimedia 
entertainment publishing services, information, advice and 
consultancy in relation to all the foregoing and all the foregoing 
services available from computer databases, the Internet, 
terrestrial, satellite and cable television broadcasting services 
and radio broadcasting services; legal services; guard patrol 
security services at sporting events and competitions; licensing 
of television programmes, radio programmes and films; advisor 
services relating to intellectual property or industrial property 
licensing or protection; computer software licensing; licensing of 
copyright-protected material, namely, television programs and 
related lifestyle programming and events, namely, sporting 
matches and tournaments, fashion shows, film festivals, live 
musical concerts and motivational, factual and educational 
speaking engagements in the foregoing field. Priority Filing 
Date: April 03, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2616587 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Radiodiffusion et télédiffusion; offre de forums, de 
bavardoirs, de journaux, de blogues et de serveurs de liste en 
ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre d'accès utilisateur à 
Internet; offre de services de courriel; services de webdiffusion 
dans les domaines des sports d'action et des sports extrêmes, 
nommément du surf, de la planche à neige, du vélocross, du 
vélo de montagne, de la planche à roulettes, du supercross, du 
ski, du paralpinisme et de l'escalade, ainsi que des émissions et 
des évènements connexes liés à ces styles de vie, nommément 
des parties et des tournois sportifs, des défilés de mode, des 
festivals de films, des concerts et des allocutions éducatives, de 
motivation et d'information dans les domaines susmentionnés, 
par un réseau informatique mondial et par Internet; offre d'un 
portail de partage de vidéos; transmission de messages, de 
données et de contenu multimédia, nommément de vidéos, 
d'images, de texte, de photos, de jeux et de flux de données 
audio dans les domaines des sports d'action et des sports 
extrêmes, nommément du surf, de la planche à neige, du 
vélocross, du vélo de montagne, de la planche à roulettes, du 

supercross, du ski, du paralpinisme et de l'escalade, ainsi que 
des émissions et des évènements connexes liés à ces styles de 
vie, nommément des parties et des tournois sportifs, des défilés 
de mode, des festivals de films, des concerts et des allocutions 
éducatives, de motivation et d'information dans les domaines 
susmentionnés, par un réseau informatique mondial, par Internet 
et par des réseaux de télévision terrestres, par câble et par 
satellite; offre d'accès à des bases de données de tiers; offre de 
forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de 
publier, de chercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des vidéos, du contenu multimédia, 
nommément des images, du texte, des photos, des jeux et des 
flux de données audio dans les domaines des sports d'action et 
des sports extrêmes, nommément du surf, de la planche à neige, 
du vélocross, du vélo de montagne, de la planche à roulettes, du 
supercross, du ski, du paralpinisme et de l'escalade, ainsi que 
des émissions et des évènements connexes liés à ces styles de 
vie, nommément des parties et des tournois sportifs, des défilés 
de mode, des festivals de films, des concerts et des allocutions 
éducatives, de motivation et d'information dans les domaines 
susmentionnés; offre de diffusion numérique d'émissions audio 
et vidéo par un réseau informatique mondial, par Internet, par 
des services de télédiffusion terrestres, par câble et par satellite 
ainsi que par des services de radiodiffusion; offre 
d'enseignement dans les domaines des sports d'action et des 
sports extrêmes grâce à des films, à des documentaires, à des 
profils d'athlètes, à des biographies, à des émissions liées à ces 
styles de vie et à des magazines présentés par une base de 
données, par Internet et par des services de télévision terrestres, 
de télévision par satellite et de télévision payante; formation 
dans les sports d'action et les sports extrêmes par une école de 
sports; organisation, promotion et tenue d'activités sportives, 
culturelles et de divertissement, nommément de parties et de 
tournois sportifs, de défilés de mode et d'allocutions éducatives, 
de motivation et d'information, tous les services susmentionnés 
étant dans les domaines des sports d'action et des sports 
extrêmes; offre de divertissement en ligne, nommément de
parties et de tournois de sports d'action et de sports extrêmes 
ainsi que de contenu lié à ces styles de vie, d'extraits vidéo 
archivés de sports d'action et de sports extrêmes par Internet; 
présentation d'émissions télévisées; organisation de 
compétitions sportives; services de guichet; production et 
présentation d'émissions transmises à la télévision, par Internet 
ou par d'autres canaux de télécommunication; services 
interactifs de sélection d'émissions de télévision pour 
téléspectateurs; services de guide horaire; services de pari et de 
jeu; offre de publications électroniques en ligne et de musique 
numérique (non téléchargeables) sur Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; offre de textes, de données et 
d'images non téléchargeables en ligne, nommément de films, de 
documentaires, de profils et de biographies d'athlètes, 
d'émissions liées à ces styles de vie et d'émissions d'actualité 
dans les domaines des sports d'action et des sports extrêmes; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires et d'ateliers 
de formation dans les domaines des sports d'action et des sports 
extrêmes ainsi que des émissions et des évènements connexes 
liés à ces styles de vie, nommément des parties et des tournois 
sportifs, des défilés de mode, des festivals de films, des concerts 
et des allocutions éducatives, de motivation et d'information 
dans les domaines susmentionnés; publication de textes; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
diffusion, production, distribution et diffusion en continu de 
parties de sports d'action et de sports extrêmes, de tournois de 
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sports d'action et de sports extrêmes, de contenu lié aux styles 
de vie des sports d'action et des sports extrêmes, d'extraits 
vidéo archivés de sports d'action et de sports extrêmes par 
Internet, à la télévision, par appareils mobiles, nommément par 
téléphones cellulaires, par ANP, par ordinateurs portatifs et par 
ordinateurs tablettes; distribution (autre que le transport) et 
présentation de films vidéo; services d'édition numérique de 
contenu vidéo, audio et multimédia de divertissement, 
information, conseils et consultation concernant tous les services 
susmentionnés, ces derniers étant disponibles à partir de bases 
de données, par Internet, par des services de télédiffusion 
terrestres, par câble et par satellite et par des services de 
radiodiffusion; services juridiques; services de gardien et de 
patrouille de sécurité pour des compétitions et des évènements 
sportifs; octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio et de films; services de conseillers ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation ou à la protection de 
propriété intellectuelle ou de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation 
de contenu protégé par des droits d'auteurs, nommément 
d'émissions de télévision ainsi que d'émissions et d'évènements 
connexes liés à ces styles de vie, nommément de parties et de 
tournois sportifs, de défilés de mode, de festivals de films, de 
concerts et d'allocutions éducatives, de motivation et 
d'information dans les domaines susmentionnés. Date de priorité 
de production: 03 avril 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2616587 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,597,875. 2012/10/11. GTECH Germany GmbH, Borsigstrabe 
22, Lubbecke, 32312, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

AFRICAN RICHES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines. Used in OHIM (EU) on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 19, 2006 under No. 
004237061 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu. Employée: OHMI 
(UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 19 avril 2006 sous le No. 004237061 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,597,995. 2012/10/12. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, 
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 ALTA VISTA 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G5W8

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
formation d'investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder 
par téléphone ou par Internet à l'information concernant leurs 
comptes et d'effectuer des opérations financières. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,598,000. 2012/10/12. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, 
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 ALTA VISTA 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G5W8

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
formation d'investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder 
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par téléphone ou par Internet à l'information concernant leurs 
comptes et d'effectuer des opérations financières. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,598,003. 2012/10/12. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, 
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 ALTA VISTA 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G5W8

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
formation d'investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder 
par téléphone ou par Internet à l'information concernant leurs 
comptes et d'effectuer des opérations financières. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,598,005. 2012/10/12. Canadian Medical Association / 
Association médicale canadienne, 1867 Alta Vista Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 5W8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, 
ATTENTION: CMA LEGAL SERVICES, 1867 ALTA VISTA 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1G5W8

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis and 
consultation, financial management, financial planning, financial 
portfolio management; investment services, namely, investment 
consultation, investment advice, investor education; mutual fund 
services namely, mutual fund distribution, mutual fund 
brokerage, mutual fund investment and mutual fund advice; 
estate planning services, executor and trustee services, life 
insurance services; the provision of access to clients by phone or 
the internet to information about their accounts and the ability to 
conduct financial transactions. Used in CANADA since July 31, 
2009 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, gestion financière, planification 
financière, gestion de portefeuilles; services de placement, 
nommément consultation en placement, conseils en placement, 
formation d'investisseurs; services de fonds communs de 
placement, nommément distribution de fonds communs de 
placement, courtage de fonds communs de placement, 
placement dans des fonds communs de placement et conseils 
en matière de fonds communs de placement; services de 
planification successorale, services de liquidateur et de 
fiduciaire, services d'assurance vie; offre aux clients d'accéder 
par téléphone ou par Internet à l'information concernant leurs 
comptes et d'effectuer des opérations financières. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,598,091. 2012/10/12. Actionfliks Media Corporation, 2207 
Concord Pike, Suite 718, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

XIAOLIN CHRONICLES
WARES: Motion picture films for broadcast on television 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
pre-recorded compact discs, DVDs and Blu-Ray digital media 
featuring interactive video games; interactive video and 
computer game programs; interactive computer game software ; 
computers; downloadable entertainment computer software and 
entertainment computer software in the nature of a game 
capable of being played on a personal computer, portable 
gaming system, global computer network, cellular telephone, 
personal digital assistant and smart phones; Printed matter and 
paper goods, namely, books featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, comic books, 
children's books, magazines featuring characters from animated, 
action adventure, comedy and/or drama features, coloring 
books, children's activity books; writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards; 
lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; mounted and/or unmounted 
photographs; paper party favors and paper party decorations, 
namely, paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe 
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake 
decorations; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts 
and t-shirts; clothing for men, women, and children namely, 
namely, jackets; pants, dresses, skirts, blouses, knit tops, t-
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shirts, sweatshirts and sweatpants, shorts, boots, shoes, 
sandals, sneakers, slippers, hats, sports helmets, sunglasses, 
caps and visors; baby multiple activity toys; beach toys; 
children's multiple activity toys; educational toys; musical toys; 
plush toys; mechanical toys; squeeze toys; action figures and 
accessories; remote-controlled toys; sporting goods, namely, 
sports balls, protective sports gear, namely, sports headgear, 
elbow pads, shoulder pads for athletic use, knee pads for athletic 
use, martial arts kick pads, target pads for karate and martial 
arts, wrestling mats, exercise mats, karate mats and martial arts 
mats; games and playthings, namely, action figures and 
accessories therefor; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles, including ride-on toys; stand-alone video 
output game machines. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of live-action, live action theatrical performances, 
comedy, drama, animated, and reality television series; 
production of live-action, live action theatrical performances, 
comedy, drama, animated and reality television series; 
distribution and display of live-action, comedy, drama and 
animated motion picture theatrical films; internet services, 
namely providing information via an electronic global computer 
network in the field of entertainment relating specifically to music, 
movies, and television; production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; theatrical 
performances both animated and live action; providing news 
about current events and general interest news, entertainment, 
and information related to education and cultural events via a 
global computer network. Priority Filing Date: April 13, 2012, 
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 302221316 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Téléfilms comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; disques compacts préenregistrés, 
DVD et disques vidéo haute définition (supports numériques) 
contenant des jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo 
et informatiques interactifs; logiciels de jeu interactifs; 
ordinateurs; logiciel de divertissement téléchargeable et logiciel 
de divertissement, à savoir jeu pouvant être joué sur un 
ordinateur personnel, un système de jeu portatif, un réseau 
informatique mondial, un téléphone cellulaire, un assistant 
numérique personnel et des téléphones intelligents; imprimés et 
articles en papier, nommément livres présentant des 
personnages de films d'animation, du contenu d'action, du 
contenu comique et/ou dramatique, livres de bandes dessinées, 
livres pour enfants, magazines présentant des personnages de 
films d'animation, du contenu d'action, du contenu comique et/ou 
dramatique, livres à colorier, livres d'activités pour enfants; 
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner; 
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, 
nécessaires de peinture, craies et tableaux noirs; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies 
montées ou non; cotillons en papier et décorations de fête en 
papier, nommément serviettes de table en papier, napperons de 
dentelle en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux 
en papier, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en 
papier; patrons imprimés pour costumes, pyjamas, pulls 
d'entraînement et tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément vestes; pantalons, robes, jupes, 
chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, pulls d'entraînement et 

pantalons d'entraînement, shorts, bottes, chaussures, sandales, 
espadrilles, pantoufles, chapeaux, casques de sport, lunettes de 
soleil, casquettes et visières; jouets multiactivités pour bébés; 
jouets de plage; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
éducatifs; jouets musicaux; jouets en peluche; jouets 
mécaniques; jouets à presser; figurines d'action et accessoires 
connexes; jouets télécommandés; articles de sport, nommément 
balles et ballons de sport, équipement de protection pour les 
sports, nommément couvre-chefs de sport, coudières, épaulières 
de sport, genouillères de sport, coussins de frappe pour arts 
martiaux, coussins cibles pour le karaté et les arts martiaux, 
tapis de lutte, tapis d'exercice, tapis de karaté et tapis d'arts 
martiaux; jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et 
accessoires connexes; matériel vendu comme un tout pour jouer 
aux cartes; véhicules jouets, y compris jouets à enfourcher; 
appareils de jeux vidéo autonomes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir films, pièces de théâtre, séries 
télévisées comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; 
production de films, de pièces de théâtre, de séries télévisées 
comiques, dramatiques, d'animation et de téléréalité; distribution 
et présentation de films comiques, dramatiques et d'animation; 
services Internet, nommément diffusion d'information par un 
réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement, 
plus précisément dans les domaines de la musique, des films et 
de la télévision; production de films comiques, dramatiques et 
d'animation; présentation en salle de films mettant en scène des 
personnages animés et réels; offre de nouvelles sur l'actualité et 
de nouvelles d'intérêt général, de divertissement et 
d'informations en matière d'éducation et d'évènements culturels 
par un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 13 avril 2012, pays: HONG KONG, CHINE, demande 
no: 302221316 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,598,095. 2012/10/12. National Bank Financial Inc., 1155 
Metcalfe St., Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3B 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CLARITY TRUST
SERVICES: Asset securitization services, namely the 
origination, purchasing, financing, administration, servicing, and 
collection of asset interests through an asset securitization 
vehicle, namely the raising of funds in the debt markets to 
finance such originations and purchases. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de titrisation de crédits, nommément 
montage, achat, financement, administration  et collecte des 
intérêts d'actifs au moyen d'un instrument de titrisation de 
crédits, nommément réunion de fonds dans les marchés de la 
dette afin de financer de tels montages et achats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,598,696. 2012/10/18. B. Braun Avitum AG, Carl-Braun-Strasse 
1, 34212 Melsungen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Word Dialog 
and plus sign are green.

WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; haemodialysis 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as October 
27, 2010 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Dialog » et le symbole d'addition sont 
verts.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels; appareils 
d'hémodialyse. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,598,951. 2012/10/19. Edmonton Eskimo Football Club, 
Commonwealth Stadium, 11000, Stadium Road, Edmonton, 
ALBERTA T5H 4E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ESKIMOS
WARES: (1) Fashion accessories, namely, scarves, cuff links, tie 
bars, key chains, broaches, charms, helmet pins and money 
clips. (2) Printed matter, namely tickets, ticket folders, gift 
certificates, posters, bumper stickers, posters and programs, 
football schedules, programs, signs; calendars. (3) Headgear, 
namely, caps, toques, brimmed hats, golf hats, football helmets, 
wool scarves. (4) Wrist watches, stop watches, timers. (5) 
Pressure sensitive crests. (6) Embroidered crests. (7) Helmet 
wall plaques. (8) Inflatable cushions and stadium cushions. (9) 
Clothing, namely, jerseys, jackets, T-shirts, sweat shirts, 
sweaters, hooded jackets, unhooded jackets, hooded coats, 
unhooded coats, vinyl hooded ponchos, rain suits, running suits, 
shorts, pyjamas, mitts. (10) Footwear namely, boots, shoes, 
athletic shoes, slippers, flip flops. (11) Toys, namely, miniature 
footballs, stuffed animals, helmet banks. (12) Sports equipment, 
namely, helmets, jerseys, golf bags, football pants, uniforms. 
(13) Bags, namely, travel bags, sports bags, lunch bags, 
merchandise bags, vinyl flight bags. (14) Furniture, namely, 
outdoor furniture. (15) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, football-themed souvenir water bottles, 
towels. (16) Souvenir accessories, namely, miniature helmets, 
cups, glassware namely, mugs, steins, tumblers, drinking 
glasses, key chains, pens, golf balls, footballs, photo albums, 
player picture cards, vinyl three-ring binders, decals, iron-on 
transfers, pencil sharpeners, electric lamps, buttons, pennants, 
ribbons, horns, pins, stickers, fridge magnets, cowbells. (17) 
Games, namely, electrical football games, mechanical football 

games, non-electrical board football games, non-mechanical 
board football games, game boards, game cards, hand held 
units for playing electronic games, hand held units for playing 
video games, computer games, video games, playing cards, 
jigsaw puzzles. SERVICES: (1) Providing entertainment through 
the hosting of professional football games. (2) The organization, 
production and administration of a football club. (3) Sponsorship 
of entertainment events, namely, parades, variety shows. (4) 
Operation of an Internet website, namely, a website which offers 
information in the fields of football and cheerleading, social 
networking services and marketing services, namely arranging 
for the advertising for third parties in association with sporting 
events, namely, football, cheerleading and sport competition. (5) 
Social networking services, namely, facilitating connection of 
virtual social network groups which provides for news, message 
boards and virtual communities enabling downloading, sharing, 
and exchange of data, text, photographic images, videos and 
audio recordings featuring football and cheerleading. (6) Fan 
club services, namely, hosting a web-site for fans of professional 
football to access football-related content, distributing an 
electronic newsletter with information about professional football, 
organizing and hosting football-related social events with fan 
club members, and hosting online journals, namely blogs, in the 
fields of football entertainment. (7) Arranging and conducting 
football training events and programs. (8) Arranging and 
conducting cheerleading and dance training events and 
competitions presented live and through the media, including 
television, radio, and other forms of telecommunication media. 
(9) Entertainment services in the form of coordinated 
choreographed cheer and dance routines performed at 
professional football games, exhibitions and sporting 
competitions and personal appearances; entertainment, namely 
cheer and dance performances. (10) Online retail store services 
featuring clothing, sporting goods and equipment, home wares, 
toys and games, printed materials, namely, calendars, guides 
and programs; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others. (11) 
Camps, namely, children's recreational camps, cheerleading 
camps, gymnastics and dance camps; football training camps 
and programs. (12) Instruction, lecture and education in the 
fields of sports and personal development; providing instruction, 
demonstration, and training services in the fields of personal 
development. (13) Charitable services, namely, arranging for the 
donation of tickets to football games and arranging for 
professional football players to visit schools and community 
groups. Used in CANADA since at least as early as December 
1949 on services (1), (2); August 1973 on services (3), (4); 
October 1974 on wares (1); December 1974 on wares (2); 
October 1975 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8); August 1998 on 
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (17) and on services 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément 
foulards, boutons de manchette, pinces à cravate, chaînes porte-
clés, broches, breloques, épinglettes en forme de casque et 
pinces à billets. (2) Imprimés, nommément billets, pochettes à 
billets, chèques-cadeaux, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
affiches et programmes, horaires de football, programmes, 
pancartes; calendriers. (3) Couvre-chefs, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de 
golf, casques de football, foulards de laine. (4) Montres-
bracelets, chronomètres, minuteries. (5) Écussons autocollants. 
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(6) Écussons brodés. (7) Plaques murales en forme de casque. 
(8) Coussins gonflables et coussins de stade. (9) Vêtements, 
nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux 
à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à 
capuchon, ensembles imperméables, costumes de course à 
pied, shorts, pyjamas, mitaines. (10) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, tongs. (11) Jouets, nommément ballons de football 
miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de casque. 
(12) Équipement de sport, nommément casques, jerseys, sacs 
de golf, pantalons de football, uniformes. (13) Sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout, 
bagages de cabine en vinyle. (14) Mobilier, nommément mobilier 
d'extérieur. (15) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément bouteilles d'eau souvenir sur le thème du 
football, serviettes. (16) Accessoires souvenirs, nommément 
casques miniatures, tasses, verrerie, nommément grandes 
tasses, chopes, gobelets, verres, chaînes porte-clés, stylos, 
balles de golf, ballons de football, albums photos, cartes de 
sport, reliures en vinyle à trois anneaux, décalcomanies, 
appliques au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons, 
fanions, rubans, klaxons, épinglettes, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, cloches de vache. (17) Jeux, nommément jeux de 
football électriques, jeux de football mécaniques, jeux de football 
sur table non électriques, jeux de football sur table non 
mécaniques, planchettes de jeux, cartes à jouer, appareils de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeux vidéo de poche, 
jeux informatiques, jeux vidéo, cartes à jouer, casse-tête. 
SERVICES: (1) Offre de divertissement par la tenue de parties 
de football professionnel. (2) Organisation, production et 
administration d'un club de football. (3) Commandite 
d'évènements de divertissement, nommément de défilés, de 
spectacles de variétés. (4) Exploitation d'un site Web, 
nommément d'un site Web qui diffuse de l'information dans les 
domaines du football et du cheerleading, services de réseautage 
social et services de marketing, nommément organisation de la 
publicité pour des tiers à l'occasion d'évènements sportifs, 
nommément à l'occasion de compétitions de football, de 
cheerleading et sportives. (5) Services de réseautage social, 
nommément aide à l'établissement de relations entre des 
groupes virtuels dans les réseaux sociaux pour l'offre de 
nouvelles, de babillards et de communautés virtuelles permettant 
le téléchargement, le partage et l'échange de données, de 
textes, de photos, de vidéos et d'enregistrements audio portant 
sur le football et le cheerleading. (6) Services de club 
d'amateurs, nommément hébergement d'un site Web pour les 
amateurs de football professionnel pour la consultation de 
contenu ayant trait au football, diffusion d'un bulletin 
d'information électronique ayant trait au football professionnel, 
organisation et tenue d'évènements sociaux liés au football avec 
des membres du club d'amateurs et hébergement de journaux 
en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du 
divertissement l i é  au football. (7) Organisation et tenue 
d'activités et de programmes d'entraînement au football. (8) 
Organisation et tenue d'activités de formation et de compétition 
d'animation de foule et de danse présentées devant public et 
dans les médias, y compris la télévision, la radio et d'autres 
moyens de télécommunication. (9) Services de divertissement, à 
savoir numéros d'animation de foule et de danse chorégraphiés 
et coordonnés enregistrés à l'occasion de parties, de 
démonstrations de football professionnel et des compétitions et 
prestations sportives; divertissement, nommément spectacles 

d'animation de foule et de danse. (10) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles et d'équipement 
de sport, d'articles pour la maison, de jouets et de jeux, 
d'imprimés, nommément de calendriers, de guides et de 
programmes; offre d'un site Web qui présente des publicités 
pour les produits et les services de tiers. (11) Camps, 
nommément camps de loisirs pour enfants, camps de 
cheerleading, camps de gymnastique et de danse; camps et 
programmes d'entraînement de football. (12) Enseignement, 
conférences et formation dans les domaines du sport et du 
développement personnel; offre de services d'enseignement, de 
démonstration et de formation dans le domaine du 
développement personnel. (13) Services de bienfaisance, 
nommément organisation du don de billets pour des parties de 
football et organisation de visites de joueurs de football 
professionnels dans des écoles et des groupes communautaires. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1949 en liaison avec les services (1), (2); août 1973 
en liaison avec les services (3), (4); octobre 1974 en liaison avec 
les marchandises (1); décembre 1974 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 1975 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8); août 1998 en liaison avec 
les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (17) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,598,954. 2012/10/19. Edmonton Eskimo Football Club, 
Commonwealth Stadium, 11000, Stadium Road, Edmonton, 
ALBERTA T5H 4E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENTONS CANADA LLP, 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ESKS
WARES: (1) Fashion accessories, namely, scarves, cuff links, tie 
bars, key chains, broaches, charms, helmet pins and money 
clips. (2) Printed matter, namely tickets ticket folders, gift 
certificates, posters, bumper stickers, posters and programs, 
football, schedules, programs, signs; calendars. (3) Headgear, 
namely, caps, toques, brimmed hats, golf hats, football helmets, 
wool scarves. (4) Wrist watches, stop watches, timers. (5) 
Pressure sensitive crests. (6) Embroidered crests. (7) Helmet 
wall plaques. (8) Inflatable cushions and stadium cushions. (9) 
Clothing, namely, jerseys, jackets, T-shirts, sweat shirts, 
sweaters, hooded jackets, unhooded jackets, hooded coats, 
unhooded coats, vinyl hooded ponchos, rain suits, running suits, 
shorts, pyjamas, mitts. (10) Footwear namely, boots, shoes, 
athletic shoes, slippers, flip flops. (11) Toys, namely, miniature 
footballs, stuffed animals, helmet banks. (12) Sports equipment, 
namely, helmets, jerseys, golf bags, football pants, uniforms. 
(13) Bags, namely, travel bags, sports bags, lunch bags, 
merchandise bags, vinyl flight bags. (14) Furniture, namely, 
outdoor furniture. (15) Household and kitchen utensils and 
containers, namely, football-themed souvenir water bottles, 
towels. (16) Souvenir accessories, namely, miniature helmets, 
cups, glassware namely, mugs, steins, tumblers, drinking 
glasses, key chains, pens, golf balls, footballs, photo albums, 
player picture cards, vinyl three-ring binders, decals, iron-on 
transfers, pencil sharpeners, electric lamps, buttons, pennants, 
ribbons, horns, pins, stickers, fridge magnets, cowbells. (17) 
Games, namely, electrical football games, mechanical football 
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games, non-electrical board football games, non-mechanical 
board football games, game boards, game cards, hand held 
units for playing electronic games, hand held units for playing 
video games, computer games, video games, playing cards, 
jigsaw puzzles. SERVICES: (1) Providing entertainment through 
the hosting of professional football games. (2) The organization, 
production and administration of a football club. (3) Sponsorship 
of entertainment events, namely, parades, variety shows. (4) 
Operation of an Internet website, namely, a website which offers 
information in the fields of football and cheerleading, social 
networking services and marketing services, namely arranging 
for the advertising for third parties in association with sporting 
events, namely, football, cheerleading and sport competition. (5) 
Social networking services, namely, facilitating connection of 
virtual social network groups which provides for news, message 
boards and virtual communities enabling downloading, sharing, 
and exchange of data, text, photographic images, videos and 
audio recordings featuring football and cheerleading. (6) Fan 
club services, namely, hosting a web-site for fans of professional 
football to access football-related content, distributing an 
electronic newsletter with information about professional football, 
organizing and hosting football-related social events with fan 
club members, and hosting online journals, namely blogs, in the 
fields of football entertainment. (7) Arranging and conducting 
football training events and programs. (8) Arranging and 
conducting cheerleading and dance training events and 
competitions presented live and through the media, including 
television, radio, and other forms of telecommunication media. 
(9) Entertainment services in the form of coordinated 
choreographed cheer and dance routines performed at 
professional football games, exhibitions and sporting 
competitions and personal appearances; entertainment, namely 
cheer and dance performances. (10) Online retail store services 
featuring clothing, sporting goods and equipment, home wares, 
toys and games, printed materials, namely, calendars, guides 
and programs; providing a web site which features 
advertisements for the goods and services of others. (11) 
Camps, namely, children's recreational camps, cheerleading 
camps, gymnastics and dance camps; football training camps 
and programs. (12) Instruction, lecture and education in the 
fields of sports and personal development; providing instruction, 
demonstration, and training services in the fields of personal 
development. (13) Charitable services, namely, arranging for the 
donation of tickets to football games and arranging for 
professional football players to visit schools and community 
groups. Used in CANADA since at least as early as December 
1949 on services (1), (2); August 1973 on services (3), (4); 
October 1974 on wares (1); December 1974 on wares (2); 
October 1975 on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8); August 1998 on 
wares (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services 
(5). Proposed Use in CANADA on wares (17) and on services 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément 
foulards, boutons de manchette, pinces à cravate, chaînes porte-
clés, broches, breloques, épinglettes en forme de casque et 
pinces à billets. (2) Imprimés, nommément billets, pochettes à 
billets, chèques-cadeaux, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
affiches et programmes, calendriers, programmes et affiches de 
football; calendriers. (3) Couvre-chefs, nommément casquettes, 
tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, casques 
de football, foulards de laine. (4) Montres-bracelets, 
chronomètres, minuteries. (5) Écussons autocollants. (6) 

Écussons brodés. (7) Plaques murales en forme de casque. (8) 
Coussins gonflables et coussins de stade. (9) Vêtements, 
nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, vestes à capuchon, vestes sans capuchon, manteaux 
à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en vinyle à 
capuchon, ensembles imperméables, costumes de course à 
pied, shorts, pyjamas, mitaines. (10) Articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, tongs. (11) Jouets, nommément ballons de football 
miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de casque. 
(12) Équipement de sport, nommément casques, jerseys, sacs 
de golf, pantalons de football, uniformes. (13) Sacs, nommément 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs-repas, sacs fourre-tout, 
bagages de cabine en vinyle. (14) Mobilier, nommément mobilier 
d'extérieur. (15) Ustensiles et contenants pour la maison et la 
cuisine, nommément bouteilles d'eau souvenir sur le thème du 
football, serviettes. (16) Accessoires souvenirs, nommément 
casques miniatures, tasses, verrerie, nommément grandes 
tasses, chopes, gobelets, verres, chaînes porte-clés, stylos, 
balles de golf, ballons de football, albums photos, cartes de 
sport, reliures en vinyle à trois anneaux, décalcomanies, 
appliques au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons, 
fanions, rubans, klaxons, épinglettes, autocollants, aimants pour 
réfrigérateurs, cloches de vache. (17) Jeux, nommément jeux de 
football électriques, jeux de football mécaniques, jeux de football 
sur table non électriques, jeux de football sur table non 
mécaniques, planchettes de jeux, cartes à jouer, appareils de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeux vidéo de poche, 
jeux informatiques, jeux vidéo, cartes à jouer, casse-tête. 
SERVICES: (1) Offre de divertissement par la tenue de parties 
de football professionnel. (2) Organisation, production et 
administration d'un club de football. (3) Commandite 
d'évènements de divertissement, nommément de défilés, de 
spectacles de variétés. (4) Exploitation d'un site Web, 
nommément d'un site Web qui diffuse de l'information dans les 
domaines du football et du cheerleading, services de réseautage 
social et services de marketing, nommément organisation de la 
publicité pour des tiers à l'occasion d'évènements sportifs, 
nommément à l'occasion de compétitions de football, de 
cheerleading et sportives. (5) Services de réseautage social, 
nommément aide à l'établissement de relations entre des 
groupes virtuels dans les réseaux sociaux pour l'offre de 
nouvelles, de babillards et de communautés virtuelles permettant 
le téléchargement, le partage et l'échange de données, de 
textes, de photos, de vidéos et d'enregistrements audio portant 
sur le football et le cheerleading. (6) Services de club 
d'amateurs, nommément hébergement d'un site Web pour les 
amateurs de football professionnel pour la consultation de 
contenu ayant trait au football, diffusion d'un bulletin 
d'information électronique ayant trait au football professionnel, 
organisation et tenue d'évènements sociaux liés au football avec 
des membres du club d'amateurs et hébergement de journaux 
en ligne, nommément de blogues, dans le domaine du 
divertissement l i é  au football. (7) Organisation et tenue 
d'activités et de programmes d'entraînement au football. (8) 
Organisation et tenue d'activités de formation et de compétition 
d'animation de foule et de danse présentées devant public et 
dans les médias, y compris la télévision, la radio et d'autres 
moyens de télécommunication. (9) Services de divertissement, à 
savoir numéros d'animation de foule et de danse chorégraphiés 
et coordonnés enregistrés à l'occasion de parties, de 
démonstrations de football professionnel et des compétitions et 
prestations sportives; divertissement, nommément spectacles 
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d'animation de foule et de danse. (10) Services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, d'articles et d'équipement 
de sport, d'articles pour la maison, de jouets et de jeux, 
d'imprimés, nommément de calendriers, de guides et de 
programmes; offre d'un site Web qui présente des publicités 
pour les produits et les services de tiers. (11) Camps, 
nommément camps de loisirs pour enfants, camps de 
cheerleading, camps de gymnastique et de danse; camps et 
programmes d'entraînement de football. (12) Enseignement, 
conférences et formation dans les domaines du sport et du 
développement personnel; offre de services d'enseignement, de 
démonstration et de formation dans le domaine du 
développement personnel. (13) Services de bienfaisance, 
nommément organisation du don de billets pour des parties de 
football et organisation de visites de joueurs de football 
professionnels dans des écoles et des groupes communautaires. 
. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1949 en liaison avec les services (1), (2); août 1973 
en liaison avec les services (3), (4); octobre 1974 en liaison avec 
les marchandises (1); décembre 1974 en liaison avec les 
marchandises (2); octobre 1975 en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8); août 1998 en liaison avec 
les marchandises (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en 
liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (17) et en liaison avec les 
services (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13).

1,599,757. 2012/10/25. Loblaws Inc., 1 President's Choice 
Circle, Brampton, ONTARIO L6Y 5S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Eyeglasses; eyeglass lens cleaners and cloths; contact 
lenses; contact lens solutions; flyers, signage, pamphlets. 
SERVICES: Operation of a retail business dealing in the 
distribution of eyewear and eyewear accessories; charitable 
services providing eyeglasses to children and adults. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes; nettoyants et linges à verres de 
lunettes; verres de contact; solutions à verres de contact; 
prospectus, affiches, dépliants. SERVICES: Exploitation d'une 
entreprise de détail spécialisée dans la distribution d'articles et 
d'accessoires de lunetterie; services de bienfaisance offrant des 
lunettes aux enfants et aux adultes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,600,292. 2012/10/30. QUALITY GOLD, INC., an Ohio 
corporation, 500 Quality Boulevard, Fairfield, Ohio 45018, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

SPOTLIGHT
Consent of Hockey Hall of Fame and Museum is of record.

WARES: jewelry. Priority Filing Date: May 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/620313 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 21, 2014 under No. 
4,468,591 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Temple de la renommée et musée du 
hockey a été déposé.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 09 
mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/620313 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2014 sous le No. 4,468,591 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,755. 2012/11/01. JPW Industries Inc., 427 New Sanford 
Road, Lavergne, Tennessee 37086, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOLDING STRONG SINCE 1941
WARES: Hand tools namely clamps, pipe wrenches, metal 
vises, jaw caps, vise jaws, hammers. Priority Filing Date: 
November 01, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/768,916 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément serre-joints, clés 
à tube, étaux à métal, mordaches, mâchoires d'étau, marteaux. 
Date de priorité de production: 01 novembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/768,916 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,600,814. 2012/11/02. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue, red, green, yellow, and gray are claimed as a feature of the 
mark.  The mark consists of the word 'NEXUS'.  The 'N', 'E', 'U', 
and 'S' are gray.  The 'X' is made up of the colours blue, red, 
green and yellow.

Consent from Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness and the governing council of the University of 
Toronto is of record.

WARES: (1) Mobile phones; mobile peripherals, namely 
earphones, batteries, battery chargers, wireless chargers, 
cables, keyboards, mouses, cases, bumpers, protective sleeves, 
remote controllers, and folio stands al l  for use with mobile
phones, cell phones, smart phones, personal digital assistants 
(PDAs), mobile computers, multi-media players, digital media 
streaming devices, set top boxes, portable phones, and tablet 
computers. (2) Computer hardware. (3) Computer peripherals, 
namely computer bags, computer sleeves, computer cables, 
computer car mounts, computer keyboards, computer mice, 
computer printers, computer screen protectors, computer 
speakers, computer stands, computer stylist pens, and 
headphones; wearable computer peripherals, namely computer 
bags and headphones; televisions; set top boxes; digital 
cameras; cameras; camera peripherals, namely, camera 
adapters, camera batteries, camera bags, camera battery 
chargers, camera cases, camera filters, camera flashes, camera 
tripods, and digital camera memory cards; webcams; wearable 
computing devices, namely computer hardware; speakers; 
amplifiers. Used in CANADA since at least as early as April 2011 
on wares (1); July 2012 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le rouge, le vert, le jaune et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot NEXUS. Les lettres N, E, U et S sont 
grises. Le X est bleu, rouge, vert et jaune.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Sécurité publique et de la 
Protection civile et le conseil d'administration de l'université de 
Toronto, a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Téléphones mobiles; périphériques 
mobiles, nommément écouteurs, batteries, chargeurs de 
batterie, chargeurs sans fil, câbles, claviers, souris, étuis, 
protections contre les chocs, étuis protecteurs, télécommandes 
et porte-documents tous pour utilisation avec les marchandises 
suivantes : téléphones mobiles, téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels 

(ANP), ordinateurs mobiles, lecteurs multimédias, dispositifs de 
diffusion en continu de contenu numérique, boîtiers décodeurs, 
téléphones portatifs et ordinateurs tablettes. (2) Matériel 
informatique. (3) Périphériques d'ordinateur, nommément sacs à 
ordinateur, étuis d'ordinateur, câbles d'ordinateur, supports 
d'ordinateur pour voiture, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, protecteurs d'écran d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, supports d'ordinateur, stylets d'ordinateur 
et casques d'écoute; périphériques d'ordinateur portables, 
nommément sacs à ordinateur et casques d'écoute; téléviseurs; 
boîtiers décodeurs; appareils photo et caméras numériques; 
appareils photo et caméras; périphériques pour appareils photo 
et caméras, nommément adaptateurs pour appareils photo et 
caméras, batteries pour appareils photo et caméras, sacs pour 
appareils photo et caméras, chargeurs de batterie pour appareils 
photo et caméras, étuis pour appareils photo ou caméras, filtres 
pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et 
caméras, trépieds pour appareils photo et caméras ainsi que 
cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques; 
caméras Web; appareils informatiques portables, nommément 
matériel informatique; haut-parleurs; amplificateurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 en liaison 
avec les marchandises (1); juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,600,861. 2012/11/02. New England Tea & Coffee Company, 
LLC, A Delaware limited liabilty company, 640 Magazine Street, 
New Orleans, Louisiana 70130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEW ENGLAND DONUT SHOP BLEND
WARES: Coffee. Priority Filing Date: May 03, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/615,479 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 24, 2013 under No. 
4,455,848 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 03 mai 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/615,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 décembre 2013 sous le No. 4,455,848 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,600,940. 2012/11/02. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas, 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ELITEPAD
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WARES: Computers; personal computers; laptop computers; 
notebook computers; tablet computers; computer hardware; 
computer peripherals, namely, computer keyboards, computer 
speakers, computer mice, computer printers, computer and 
optical scanners and computer monitors. Priority Filing Date: 
June 21, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/658459 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 2014 under No. 4495508 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs personnels; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
claviers d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, lecteurs optiques et 
moniteurs d'ordinateur. Date de priorité de production: 21 juin 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/658459 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4495508 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,600,953. 2012/11/02. Never Forgotten National Memorial 
Foundation, 6 Vansco Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Clothing, namely, casual clothing; T-shirts, sweatshirts, 
sweatpants, jackets, polo shirts, golf shirts, dress shirts, 
neckties, tank tops, vests, sweaters, gloves, mittens, scarves, 
baby clothing, baby bibs; hats; baseball caps; toques; visors; 
baby caps; headgear, namely sports headgear, sports helmets, 
bandanas, balaclavas, headbands; accessories, namely, 
sunglasses, hair accessories, socks, belts, belt buckles, 
suspenders, tie clips, money clips, purses; knapsacks; overnight 
bags; school bags; backpacks; recyclable bags and totes; beach 
bags; beach towels; camera bags; carry-al l  bags; computer 

bags; handbags laundry bags; messenger bags; fanny packs; 
diaper bags; shoulder bags; sport bags; briefcases; wallets; 
umbrellas; luggage tags; drinkware and tableware; mugs, 
drinking glasses, decorative glasses, shot glasses, water bottles; 
travel mugs and tumblers; sport bottles; decorative plates, bowls 
and spoons; Food and beverage storage containers; Candy and 
confectionery, namely almond confectionery, chocolate 
confectionery, frozen confectionery, fruit-based confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; jewellery; jewellery 
boxes; printed matter, namely, books, children's books, 
educational books, souvenir books, book marks, blank diaries, 
blank journals, brochures, periodicals, newspapers, magazines, 
pamphlets, posters, adhesive stickers, bumper stickers, 
promotional decals, calendars, postcards, greeting cards, flags,
banners, commemorative collector stamps (excluding postage 
stamps); stationery, namely, pens, pencils, highlighters, pencil 
cases, rubber erasers, markers, crayons, rubber stamps, paper 
weights, binders, clipboards, letter openers, paper clips, staplers, 
rulers, scissors, note books, note pads, adhesive note pads, 
memo pads; toys, namely, plush toys, stuffed animals, 
squeezable squeaking toys, bath toys, puzzles; flying discs; 
spinning toys; key chains; key holders; novelty buttons; coins; 
commemorative plates; license plate holders; crests; figurines; 
frames for photographs and pictures; fridge magnets; ashtrays; 
vehicle windshield sunshades; flashlights; golf balls; pill cases; 
silicon and silkscreen bracelets; pre-recorded audio and visual 
compact discs and DVDs containing historical records, maps, 
music, video clips, photographs all related to a memorial park; 
downloadable pre-recorded video clips featuring information 
related to a memorial park; mouse pads; binoculars; cameras; 
travel clocks; military themed clothing, military uniforms, belts, 
belt buckles, cuff-links; military action toy figures, model 
airplanes, toy model vehicles and related accessories, radio-
controlled model vehicles; military patches for clothing, military 
medal ribbons, military badges, medals, medallions, lapel pins; 
military dog tags, drinking flasks, canteens, pocket knives, 
lighters; military themed games, namely, action skill games, 
arcade games, boardgames, card games, computer games, 
party games, role-playing games, video games; military 
commemorative collector stamps (excluding postage stamps); 
military-themed coins; military flags. SERVICES: Operation, 
preservation, and maintenance of a memorial park 
commemorating Canadian ware veterans and providing public 
education, awareness and information regarding Canadian war 
veterans; promoting attendance at a memorial park by 
advertising in print and electronic medial and providing 
information concerning a memorial park to the tourist industry, 
corporations and groups; provision of tours and seminars to 
individuals and groups relating to a memorial park and Canadian 
war veterans; operation of concession stands and retail gift 
shops; operation of a website containing information about a 
memorial park and Canadian war veterans. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller; tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, 
vêtements pour bébés, bavoirs; chapeaux; casquettes de 
baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; couvre-chefs, 
nommément couvre-chefs de spor t ,  casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires, 
nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, 
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chaussettes, ceintures, boucles de ceinture, bretelles, épingles à 
cravate, pinces à billets, sacs à main; sacs à dos; sacs court-
séjour; sacs d'écolier; sacs à dos; sacs et fourre-tout 
réutilisables; sacs de plage; serviettes de plage; sacs pour 
appareils photo et caméras; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; 
sacs à main, sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; 
sacs à couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; 
portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; articles pour 
boissons et couverts; grandes tasses, verres à boire, verres 
décoratifs, verres à liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et 
gobelets de voyage; gourdes de sport; assiettes, bols et cuillères 
décoratifs; contenants de rangement pour aliments et boissons; 
bonbons et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base 
de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; bijoux; 
coffrets à bijoux; imprimés, nommément livres, livres pour 
enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas 
vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, 
magazines, dépliants, affiches, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes 
postales, cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de 
collection commémoratifs (sauf les timbres-poste); articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à 
crayons, gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons 
à dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons 
adhésifs, aide-mémoire; jouets, nommément jouets en peluche, 
animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, 
casse-tête; disques volants; jouets rotatifs; chaînes porte-clés; 
porte-clés; macarons de fantaisie; pièces de monnaie; assiettes 
commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; écussons; 
figurines; cadres pour photos et images; aimants pour 
réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 
poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et de 
sérigraphie; disques compacts et DVD audio et visuels 
préenregistrés contenant des dossiers historiques, des cartes 
géographiques, de la musique, des vidéoclips et des photos, 
ayant tous trait à un parc commémoratif; vidéoclips 
préenregistrés téléchargeables présentant de l'information sur 
un parc commémoratif; tapis de souris; jumelles; appareils photo 
et caméras; réveils de voyage; vêtements sur le thème militaire, 
uniformes, ceintures, boucles de ceinture, boutons de manchette 
militaires; figurines d'action militaires, modèles réduits d'avions, 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; pièces militaires pour 
vêtements, rubans de médailles militaires, insignes militaires, 
médailles, médaillons, épinglettes; plaques d'identité militaires, 
flasques, bidons, canifs, briquets; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux 
vidéo; timbres de collection commémoratifs sur le thème militaire 
(sauf les timbres-poste); pièces de monnaie sur le thème 
militaire; drapeaux militaires. SERVICES: Administration, 
préservation et entretien d'un parc commémoratif en l'honneur 
des anciens combattants canadiens ainsi qu'offre d'éducation, 
de sensibilisation et d'information à la population concernant les 
anciens combattants canadiens; promotion de la fréquentation 
d'un parc commémoratif par la publicité sur supports imprimés et 
électroniques ainsi que diffusion d'information concernant un 
parc commémoratif à l'intention de l'industrie du tourisme, des 
sociétés et des groupes; offre de circuits et de conférences à 
des personnes et à des groupes ayant trait à un parc 

commémoratif et aux anciens combattants canadiens; 
exploitation de comptoirs de vente et de magasins de vente au 
détail de cadeaux; exploitation d'un site Web d'information sur un 
parc commémoratif et les anciens combattants canadiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,600,965. 2012/11/02. nolan wise, 7 palmerston place, 
hamilton, ONTARIO L8K 5M1

xxx burrito
WARES: Food products namely burritos, quesadillas, tacos, 
sauces and wraps of a tex-mex, spanish, mexican, gourmet or 
south-american style; (2) Beverages namely non-alcoholic 
carbonated drinks, juices, coffees, teas, ice tea and milk; (3) 
Condiments namely hot sauces, bbq sauces, taco sauces, and 
burrito sauces; (4) Clothing namely shirts, hats and toques. 
SERVICES: Retail sales of clothing namely shirts, hats and 
toques; (2) Restaurant services, including sit-down and take-out 
services, operation of food and beverage restaurant and carry-
out restaurant establishments; (3) Retail sales of associated 
condiments namely hot sauce, burrito sauce and bbq sauce. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément burritos, 
quesadillas, tacos, sauces et sandwichs roulés de style Tex-
Mex, espagnol, mexicain, gastronomique ou sud-américain; (2) 
boissons, nommément boissons gazeuses non alcoolisées, jus, 
cafés, thés, thé glacé et lait; (3) condiments, nommément 
sauces épicées, sauces barbecue, sauces à tacos et sauces à 
burritos; (4) vêtements, nommément chemises, chapeaux et 
tuques. SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément 
de chemises, de chapeaux et de tuques; (2) services de 
restaurant, y compris services de restaurant avec service aux 
tables et services de plats à emporter, exploitation de 
restaurants et de comptoir de mets à emporter; (3) vente au 
détail de condiments connexes, nommément de sauce épicée, 
de sauce à burritos et de sauce barbecue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,601,648. 2012/11/08. 2168587 Ontario Ltd., 55 Canarctic 
Drive, Downsview, ONTARIO M3J 2N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ARTISAN BAGUETTE CRISPS
WARES: Bakery products, namely, bread crackers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément craquelins au pain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,601,728. 2012/11/09. Zinus Inc., 205 Dolomite Drive, Toronto, 
ONTARIO M3J 2N1

WARES: Furniture namely: Beds; Mattresses; Mattress 
Foundations; Mattress Toppers; Pillows. Used in CANADA since 
June 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément lits; matelas; bases de 
matelas; surmatelas; oreillers. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,603,494. 2012/11/22. Entertainment One Limited Partnership, 
70 Dover Road, Brampton, ONTARIO L6T 5V2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

LE PLANIFICATEUR
WARES: Online buying guide for industry buyers and retailers 
for video games, dvd and optical disc releases. SERVICES:
Provision of an online buying guide for industry buyers and 
retailers for video games, dvd and optical disc releases. Used in 
CANADA since at least as early as October 29, 2012 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Guide d'achat en ligne de nouveaux jeux 
vidéo, DVD et disques optiques pour les acheteurs et les 
détaillants de l'industrie. SERVICES: Offre d'un guide d'achat en 
ligne de nouveaux jeux vidéo, DVD et disques optiques pour les 
acheteurs et les détaillants de l'industrie. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 octobre 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,603,802. 2012/11/26. American Technical Ceramics Corp., 
(CORPORATION DELAWARE), One Norden Lane, Huntington 
Station, New York 11746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

QUIK PICK 48 HOUR SHIPMENT
SERVICES: Services connected with processing packaging and 
shipment of capacitor products. Used in CANADA since at least 
as early as November 15, 2012 on services. Priority Filing Date: 
November 19, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85783006 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
14, 2014 under No. 4464845 on services.

SERVICES: Services liés à l'emballage et à l'expédition de 
produits de condensateurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 novembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85783006 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 
sous le No. 4464845 en liaison avec les services.

1,603,939. 2012/11/27. STONELUTION (ZHANGZHOU) 
BUILDING MATERIALS CO.,LTD., NO.1 Nanshan Industrial 
Area of, Shiting,Xiangcheng District, Zhangzhou,Fujian, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MR. WANG HONGRUI, SNDRE, 1120 FINCH AVENUE WEST 
SUITE 701 - 223 , TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

WARES: Cement glue; primers for new or existing substrates, 
namely, substrates of concrete, porous concrete masonry, 
bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, vinyl, soft flooring, and 
stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy finishes, 
agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster and for 
supporting surfaces, namely, of concrete, porous concrete 
masonry, bricks, pavers, wood, metal, ceramic, tile, vinyl, soft 
flooring, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster; 
sealers for new or existing substrates, namely, substrates of 
concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, ceramic, tile, 
and stone, cementitious substrates, terrazzo, epoxy finishes, 
agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster, 
cementitious substrates and for supporting surfaces and finished 
surfaces of concrete, porous concrete masonry, bricks, pavers, 
ceramic, tile, and stone, cementitious surfaces, terrazzo, epoxy 
finishes, agglomerated tile, drywall, cementitious boards, plaster; 
mortar; grout; concrete admixtures; adhesives used in the 
building and construction industry; adhesives for floor coverings 
and wall coverings; adhesives for use with cement and mortar; 
adhesive sealant and caulking compounds; surface preparation 
products for the building and construction industry, namely, 
bonding agents, patching for resurfacing, consolidating reactive 
resins, sealants, joint fillers, fibre reinforcements, plastic mesh, 
screeds, light fillers; waterproofing products, namely, 
waterproofing tapes, waterproofing agents, cementitious 
waterproofing coatings, waterproofing bands,waterproofing 
membranes and waterproofing fabric, for use in the building and 
construction industry; cementitious and gypsum-engineered self-
leveling materials, namely, self-leveling underlayments, primers 
for self-leveling; protective and decorative coatings used in the 
building and construction industry for masonry, concrete, cement 
and wear surfaces; moisture reduction agents and coatings for 
the building and construction industry; crack isolation 
membranes for the building and construction industry; sound 
deadening membranes for the building and construction industry; 
concrete restoration and repair products and systems and 
exterior refinishing and waterproofing products for the building 
and construction industry, namely, cement mixes, patching and 
skim coating compounds, screeds, concrete repair mortars, 
construction grouts, repair epoxies, curing compounds and 
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admixtures, chemicals for corrosion protection, coatings and 
sealers. Used in CANADA since November 07, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Ciments-colles; apprêts pour substrats neufs 
ou existants, nommément substrats de béton, maçonnerie de 
béton poreux, briques, pavés, bois, métal, céramique, carreaux 
pour plancher, vinyle, revêtements de sol souples et pierres, 
substrats à base de ciment, granito, finis époxydes, dalles 
agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre et 
pour surfaces de soutien, nommément béton, maçonnerie de 
béton poreux, briques, pavés, bois, métal, céramique, carreaux 
pour plancher, vinyle, revêtements de sol souples et pierres, 
surfaces cimentaires, granito, finis époxydes, dalles 
agglomérées, cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre; 
scellants pour substrats neufs ou existants, nommément 
substrats de béton, maçonnerie de béton poreux, briques, 
pavés, céramique, carreaux pour plancher et pierres, substrats à 
base de ciment, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre, substrats à base 
de ciment et pour surfaces de soutien et autres surfaces 
revêtues en béton, maçonnerie de béton poreux, briques, pavés, 
céramique, carreaux pour plancher, et pierres, surfaces 
cimentaires, granito, finis époxydes, dalles agglomérées, 
cloisons sèches, panneaux cimentaires, plâtre; mortier; coulis; 
adjuvants du béton; adhésifs pour l'industrie du bâtiment et de la 
construction; adhésifs pour revêtements de sol et revêtements 
muraux; adhésifs pour ciment et mortier; produits adhésifs pour 
sceller et calfeutrer; produits de préparation de surfaces pour 
l'industrie de la construction, nommément liants, ragréage pour 
resurfaçage et consolidation des résines réactives, produits 
d'étanchéité, pâte à joints, renforts de fibre, grillage en plastique, 
chapes, produits de remplissage léger; produits 
d'imperméabilisation, nommément rubans d'imperméabilisation, 
agents imperméabilisants, revêtements imperméabilisants à 
base de ciment, bandes d'imperméabilisation, membranes 
d'imperméabilisation et tissu hydrofuge pour l'industrie de la 
construction; matériaux autonivelants en ciment et en gypse, 
nommément sous-couches autonivelantes, apprêts 
autonivelants; revêtements protecteurs et décoratifs pour 
l'industrie de la construction, nommément maçonnerie, béton, 
ciment et surfaces d'exposition; agents et revêtements 
hydrofuges pour l'industrie de la construction; membranes 
d'isolation des fissures pour l'industrie de la construction; 
membranes d'insonorisation pour l'industrie de la construction; 
produits et systèmes de réfection et de réparation du béton et 
produits de remise en état et d'imperméabilisation extérieures 
pour l'industrie de la construction, nommément mélanges de 
ciment, ragréage et composés de colmatage et de ragréage 
cimentaire à couche mince, chapes, mortiers de réparation du 
béton, coulis de construction, époxyde de réparation, produits et 
mélanges de cure, produits chimiques pour la protection 
anticorrosion, revêtements et scellants. Employée au CANADA 
depuis 07 novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,604,112. 2012/11/27. Natacha Rey, 186 Gooch Ave, Toronto, 
ONTARIO M6S 4M1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 
300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MarulaGold

WARES: Hair care products namely shampoo, conditioner, 
leave-in conditioner, soap, lotion, hair oil, hair mousse, hair 
spray, dry shampoo, treatment hair cream. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, revitalisant sans rinçage, savon, lotion, 
huile capillaire, mousse capillaire, fixatif, shampooing sec, crème 
de traitement capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,604,633. 2012/11/30. Alexander James Annunziello, Unit 3-
350 John street, Thornhill, ONTARIO L3T 5W6

GRAND TOURING VODKA
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
panachés de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,604,720. 2012/11/30. Dynamysk Automation Ltd., #158, 12143 
- 40th Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4E6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Engineering services namely, engineering 
services for and in relation to the energy industry. (2) Consulting 
services namely engineering, safety and information technology 
consulting in the energy industry. (3) Field services namely, the 
inspection, commission and start-up of pipeline and energy 
facilities, plants and petrochemical complexes. (4) Information 
technology services namely, the automation of procedures and 
processes through the use of custom design software solutions 
in the oil and gas, petrochemical, pipeline and energy industries. 
(5) Maintenance services namely, the maintenance of 
instrumentation, electrical and mechanical systems in the oil and 
gas, petrochemical, pipeline and energy industries. (6) Project 
management and project analysis services in the areas of 
industrial controls and automation for and in relation to the 
energy industry. (7) Inspection services, namely electrical 
regulatory inspections services and quality assurance and quality 
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control inspection services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2006 on services (1), (2), (6); September 2006 on 
services (3), (4), (5); September 2009 on services (7).

SERVICES: (1) Services de génie, nommément services de 
génie ayant trait à l'industrie énergétique. (2) Services de 
conseil, nommément conseils en génie, en sécurité et en 
technologie de l'information dans l'industrie énergétique. (3) 
Services locaux, nommément l'inspection, la commission et le 
démarrage d'installations de pipelines et de production d'énergie, 
d'usines et de complexes pétrochimiques. (4) Services de 
technologies de l'information, nommément automatisation de 
procédures et de processus par l'utilisation de solutions 
logicielles conçues sur mesure pour les industries pétrolière, 
gazière, pétrochimique, énergétique et des pipelines. (5) 
Entretien, nommément entretien d'instruments et de systèmes 
électriques et mécaniques pour les industries pétrolière, gazière, 
pétrochimique, énergétique et des pipelines. (6) Services de 
gestion et d'analyse de projets dans les domaines du contrôle et 
de l'automatisation industriels ayant trait à l'industrie 
énergétique. (7) Services d'inspection, nommément services 
d'inspection réglementaire liée à l'électricité, et services 
d'inspection pour l'assurance et le contrôle de la qualité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 
en liaison avec les services (1), (2), (6); septembre 2006 en 
liaison avec les services (3), (4), (5); septembre 2009 en liaison 
avec les services (7).

1,604,853. 2012/12/03. Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: (1) Glasses; sunglasses; ski goggles; cross-country ski 
goggles; ski-jump goggles; snowboard goggles and sports 
goggles; eyeglasses cases; ski helmets, cross-country ski 
helmets, ski-jump helmets as well as snowboard helmets, bags 
for helmets; trunks and travelling bags; clothing, namely, polo 
shirts, sweaters and hoodie shirts; trousers; jackets; ski-jump 
clothing; ski-jump jackets and ski-jump trousers; snowboard 
clothing; snowboard jackets and snowboard trousers; neck 
warmers; hosiery goods; underwear; belts and girdles; belts and 
girdles for holding drinking bottles; footwear, namely, ski-jump 

boots and their parts, snowboard boots and their parts; 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas; 
monoskis; snowboards; snowboard bindings; bindings for jump 
skis; bags for snowboards, ski and cross-country ski sticks; shoe 
bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard edges; ice 
skates and skating boots; sleighs and toboggans; game 
consoles for computer games. (2) Instructional and teaching 
material, namely, books, textbooks, guidebooks, activity books in 
the field of winter sports, rucksacks, drinking bottles, T-shirts, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
gloves, ski gloves, gloves for cross-country skiing, gloves for ski 
jumping, snowboard gloves, cross-country ski boots and their 
parts, caps, headbands, bags for ski boots, cross-country ski 
boots, ski-jump boots, snowboard shoes, skis, racing skis, 
touring skis, freeskis, cross-country skis, jump skis, ski bindings, 
cross-country ski bindings, ski sticks, ski equipment, bags 
especially designed for sports equipment, bags for skis, cross-
country skis, jump skis, ski bags. (3) ski boots and their parts. (4) 
Hockey sticks. (5) Ski skins. SERVICES: Retail and wholesale 
services for glasses, sunglasses, ski goggles, cross-country ski 
goggles, ski-jump goggles, snowboard goggles and sports 
goggles, ski helmets, cross-country ski helmets, ski-jump 
helmets as well as snowboard helmets, trunks and travelling 
bags, rucksacks and bags, drinking bottles, clothing, T-shirts, 
polo shirts, sweaters and hoodie shirts, trousers, jackets, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
ski-jump clothing, ski-jump jackets and ski-jump trousers, 
snowboard clothing, snowboard jackets and snowboard trousers, 
neck warmers, hosiery goods, underwear, belts and girdles, belts 
and girdles for holding drinking bottles, gloves, ski gloves, gloves 
for cross-country skiing, gloves for ski jumping, snowboard 
gloves, footwear, ski boots and their parts, cross-country ski 
boots and their parts, ski-jump boots and their parts, snowboard 
boots and their parts, headgear, caps and headbands, 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas, 
skis, racing skis, freeskis, touring skis, cross-country skis, jump 
skis and monoskis, snowboards, ski and snowboard bindings, 
bindings for cross-country skis and jump skis, ski sticks, ski 
equipment, ski skins, hockey sticks, bags especially designed for 
sports equipment, bags for skis, cross-country skis, jump skis, 
snowboards, ski boots, cross-country ski boots, ski-jump boots, 
snowboard boots, helmets, ski and cross-country ski sticks, ski 
bags, shoe bags, ski and snowboard wax, ski and snowboard 
edges, sports equipment, protectors, ice skates and skating 
boots. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares (2); 2003 on wares (3); 2010 on wares (4); November 
2012 on wares (5). Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 034 310.4 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services. Registered in or for GERMANY on July 27, 2012 
under No. 30 2012 034 310 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
ski; lunettes de ski de fond; lunettes de saut à skis; lunettes de 
planche à neige et lunettes de sport; étuis à lunettes; casques de 
ski, casques de ski de fond, casques de saut à skis ainsi que 
casques de planche à neige, sacs pour casques; malles et 
bagages; vêtements, nommément polos, chandails et chandails 
à capuchon; pantalons; vestes; vêtements de saut à skis; vestes 
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de saut à skis et pantalons de saut à skis; vêtements de planche 
à neige; vestes de planche à neige et pantalons de planche à 
neige; cache-cous; articles de bonneterie; sous-vêtements; 
ceintures et gaines; ceintures et gaines pour tenir des gourdes; 
articles chaussants, nommément bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes; passe-
montagnes et masques pour temps froid, fichus, bandanas; 
monoskis; planches à neige; fixations de planche à neige; 
fixations de ski pour saut à skis; sacs pour bâtons de planche à 
neige, de ski et de ski de fond; sacs à chaussures; fart à ski et à 
planche à neige; carres de ski et de planche à neige; patins à 
glace et bottines à patin; traîneaux et toboggans; consoles de 
jeu pour jeux informatiques. (2) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, guides, 
livres d'activités dans le domaine des sports d'hiver, havresacs, 
gourdes, tee-shirts, vêtements de ski, vestes de ski et pantalons 
de ski, vêtements de ski de fond, vestes de ski de fond et 
pantalons de ski de fond, gants, gants de ski, gants de ski de 
fond, gants de saut à skis, gants de planche à neige, bottes de 
ski de fond et pièces connexes, casquettes, bandeaux, sacs 
pour bottes de ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis,
bottes de planche à neige, skis, skis de compétition, skis hors 
piste, skis de style libre, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, fixations de ski, fixations de ski de fond, bâtons de ski, 
équipement de ski, sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, sacs pour skis, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, housses à ski. (3) Bottes de ski et leurs pièces. (4) Bâtons 
de hockey. (5) Revêtements de ski. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros des marchandises suivantes : lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de ski de fond, 
lunettes de saut à skis, lunettes de planche à neige et lunettes 
de sport, casques de ski, casques de ski de fond, casques de 
saut à skis ainsi que casques de planche à neige, malles et 
bagages, havresacs et sacs, gourdes, vêtements, tee-shirts, 
polos, chandails et chandails à capuchon, pantalons, vestes, 
vêtements de ski, vestes de ski et pantalons de ski, vêtements 
de ski de fond, vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond, 
vêtements de saut à skis, vestes de saut à skis et pantalons de 
saut à skis, vêtements de planche à neige, vestes de planche à 
neige et culottes de planche à neige, cache-cous, articles de 
bonneterie, sous-vêtements, ceintures et gaines, ceintures et 
gaines pour bouteilles, gants, gants de ski, gants de ski de fond, 
gants de saut à skis, gants de planche à neige, articles 
chaussants, bottes de ski et pièces connexes, bottes de ski de 
fond et pièces connexes, bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes, 
couvre-chefs, casquettes et bandeaux, passe-montagnes et 
masques pour temps froid, fichus, bandanas, skis, skis de 
compétition, skis de style libre, skis hors piste, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis et monoskis, planches à neige, 
fixations de ski et de planche à neige, fixations de ski de 
randonnée et de ski pour saut à skis, bâtons de ski, équipement 
de ski, revêtements de ski, bâtons de hockey, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, sacs pour skis, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis, planches à neige, bottes de 
ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis, bottes de 
planche à neige, casques, bâtons de ski et de ski de fond, 
housses à ski, sacs à chaussures, fart à ski et à planche à neige, 
carres de ski et de planche à neige, équipement de sport, 
protecteurs, patins à glace et bottines à patin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 2003 en liaison avec les marchandises (3); 
2010 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2012 en 

liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 11 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 034 310.4 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
juillet 2012 sous le No. 30 2012 034 310 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,604,854. 2012/12/03. Fischer Beteiligungsverwaltungs GmbH, 
Fischerstrabe 8, 4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

WARES: (1) Glasses; sunglasses; ski goggles; cross-country ski 
goggles; ski-jump goggles; snowboard goggles and sports 
goggles; eyeglasses cases; ski helmets, cross-country ski 
helmets, ski-jump helmets as well as snowboard helmets, bags 
for helmets; trunks and travelling bags; clothing, namely, polo 
shirts, sweaters and hoodie shirts; trousers; jackets; ski-jump 
clothing; ski-jump jackets and ski-jump trousers; snowboard 
clothing; snowboard jackets and snowboard trousers; neck 
warmers; hosiery goods; underwear; belts and girdles; belts and 
girdles for holding drinking bottles; footwear, namely, ski-jump 
boots and their parts, snowboard boots and their parts; 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas; 
monoskis; snowboards; snowboard bindings; bindings for jump 
skis; bags for snowboards, ski and cross-country ski sticks; shoe 
bags; ski and snowboard wax; ski and snowboard edges; ice 
skates and skating boots; sleighs and toboggans; game 
consoles for computer games. (2)  Instructional and teaching 
material, namely, books, textbooks, guidebooks, activity books in 
the field of winter sports, rucksacks, drinking bottles, T-shirts, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
gloves, ski gloves, gloves for cross-country skiing, gloves for ski 
jumping, snowboard gloves, cross-country ski boots and their 
parts, caps, headbands, bags for ski boots, cross-country ski 
boots, ski-jump boots, snowboard shoes, skis, racing skis, 
touring skis, freeskis, cross-country skis, jump skis, ski bindings, 
cross-country ski bindings, ski sticks, ski equipment, bags 
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especially designed for sports equipment, bags for skis, cross-
country skis, jump skis, ski bags. (3) ski boots and their parts. (4) 
Hockey sticks. (5) Ski skins. SERVICES: Retail and wholesale 
services for glasses, sunglasses, ski goggles, cross-country ski 
goggles, ski-jump goggles, snowboard goggles and sports 
goggles, ski helmets, cross-country ski helmets, ski-jump 
helmets as well as snowboard helmets, trunks and travelling 
bags, rucksacks and bags, drinking bottles, clothing, T-shirts, 
polo shirts, sweaters and hoodie shirts, trousers, jackets, 
skiwear, ski jackets and ski trousers, clothing for cross-country 
skiing, cross-country ski jackets and cross-country ski trousers, 
ski-jump clothing, ski-jump jackets and ski-jump trousers, 
snowboard clothing, snowboard jackets and snowboard trousers, 
neck warmers, hosiery goods, underwear, belts and girdles, belts 
and girdles for holding drinking bottles, gloves, ski gloves, gloves 
for cross-country skiing, gloves for ski jumping, snowboard 
gloves, footwear, ski boots and their parts, cross-country ski 
boots and their parts, ski-jump boots and their parts, snowboard 
boots and their parts, headgear, caps and headbands, 
balaclavas and cold weather masks, headscarves, bandanas, 
skis, racing skis, freeskis, touring skis, cross-country skis, jump 
skis and monoskis, snowboards, ski and snowboard bindings, 
bindings for cross-country skis and jump skis, ski sticks, ski 
equipment, ski skins, hockey sticks, bags especially designed for 
sports equipment, bags for skis, cross-country skis, jump skis, 
snowboards, ski boots, cross-country ski boots, ski-jump boots, 
snowboard boots, helmets, ski and cross-country ski sticks, ski 
bags, shoe bags, ski and snowboard wax, ski and snowboard 
edges, sports equipment, protectors, ice skates and skating 
boots. Used in CANADA since at least as early as 1991 on 
wares (2); 2003 on wares (3); 2010 on wares (4); November 
2012 on wares (5). Priority Filing Date: June 11, 2012, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2012 034 309.0 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares (1) and on 
services. Registered in or for GERMANY on July 27, 2012 
under No. 30 2012 034 309 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
ski; lunettes de ski de fond; lunettes de saut à skis; lunettes de 
planche à neige et lunettes de sport; étuis à lunettes; casques de 
ski, casques de ski de fond, casques de saut à skis ainsi que 
casques de planche à neige, sacs pour casques; malles et 
bagages; vêtements, nommément polos, chandails et chandails 
à capuchon; pantalons; vestes; vêtements de saut à skis; vestes 
de saut à skis et pantalons de saut à skis; vêtements de planche 
à neige; vestes de planche à neige et pantalons de planche à 
neige; cache-cous; articles de bonneterie; sous-vêtements; 
ceintures et gaines; ceintures et gaines pour tenir des gourdes; 
articles chaussants, nommément bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes; passe-
montagnes et masques pour temps froid, fichus, bandanas; 
monoskis; planches à neige; fixations de planche à neige; 
fixations de ski pour saut à skis; sacs pour bâtons de planche à 
neige, de ski et de ski de fond; sacs à chaussures; fart à ski et à 
planche à neige; carres de ski et de planche à neige; patins à 
glace et bottines à patin; traîneaux et toboggans; consoles de 
jeu pour jeux informatiques. (2) Matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, guides, 
livres d'activités dans le domaine des sports d'hiver, havresacs, 
gourdes, tee-shirts, vêtements de ski, vestes de ski et pantalons 
de ski, vêtements de ski de fond, vestes de ski de fond et 

pantalons de ski de fond, gants, gants de ski, gants de ski de 
fond, gants de saut à skis, gants de planche à neige, bottes de 
ski de fond et pièces connexes, casquettes, bandeaux, sacs 
pour bottes de ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis, 
bottes de planche à neige, skis, skis de compétition, skis hors 
piste, skis de style libre, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, fixations de ski, fixations de ski de fond, bâtons de ski, 
équipement de ski, sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport, sacs pour skis, skis de randonnée, skis pour saut à 
skis, housses à ski. (3) Bottes de ski et leurs pièces. (4) Bâtons 
de hockey. (5) Revêtements de ski. SERVICES: Services de 
vente au détail et en gros des marchandises suivantes : lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes de ski de fond, 
lunettes de saut à skis, lunettes de planche à neige et lunettes 
de sport, casques de ski, casques de ski de fond, casques de 
saut à skis ainsi que casques de planche à neige, malles et 
bagages, havresacs et sacs, gourdes, vêtements, tee-shirts, 
polos, chandails et chandails à capuchon, pantalons, vestes, 
vêtements de ski, vestes de ski et pantalons de ski, vêtements 
de ski de fond, vestes de ski de fond et pantalons de ski de fond, 
vêtements de saut à skis, vestes de saut à skis et pantalons de 
saut à skis, vêtements de planche à neige, vestes de planche à 
neige et culottes de planche à neige, cache-cous, articles de 
bonneterie, sous-vêtements, ceintures et gaines, ceintures et 
gaines pour bouteilles, gants, gants de ski, gants de ski de fond, 
gants de saut à skis, gants de planche à neige, articles 
chaussants, bottes de ski et pièces connexes, bottes de ski de 
fond et pièces connexes, bottes de saut à skis et pièces 
connexes, bottes de planche à neige et pièces connexes, 
couvre-chefs, casquettes et bandeaux, passe-montagnes et 
masques pour temps froid, fichus, bandanas, skis, skis de 
compétition, skis de style libre, skis hors piste, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis et monoskis, planches à neige, 
fixations de ski et de planche à neige, fixations de ski de 
randonnée et de ski pour saut à skis, bâtons de ski, équipement 
de ski, revêtements de ski, bâtons de hockey, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, sacs pour skis, skis de 
randonnée, skis pour saut à skis, planches à neige, bottes de 
ski, bottes de ski de fond, bottes de saut à skis, bottes de 
planche à neige, casques, bâtons de ski et de ski de fond, 
housses à ski, sacs à chaussures, fart à ski et à planche à neige, 
carres de ski et de planche à neige, équipement de sport, 
protecteurs, patins à glace et bottines à patin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 2003 en liaison avec les marchandises (3); 
2010 en liaison avec les marchandises (4); novembre 2012 en 
liaison avec les marchandises (5). Date de priorité de 
production: 11 juin 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2012 034 309.0 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 
juillet 2012 sous le No. 30 2012 034 309 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,605,054. 2012/12/04. Maurice de Grandpré, 245 rue 
Guévremont, Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 3K8

Corphyx
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SERVICES: Soins thérapeutiques corporels, nommément 
acupression et massothérapie, visant à soulager et/ou à éliminer 
la source des douleurs tendino-musculaires récentes ou 
chroniques, en mettant en relation des segments, des groupes 
musculaires et des muscles du corps selon un méthode tenant 
compte des correspondances physiques naturelles du corps, 
mais de façon croisée; formation théorique et pratique en rapport 
avec les soins thérapeutiques corporels, nommément, 
acupression et massothérapie, introduisant la relation des 
segments, des groupes musculaires et des muscles du corps 
selon une méthode tenant compte des correspondances 
physiques naturelles du corps, mais de façon croisée. Employée
au CANADA depuis 28 septembre 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Therapeutic body care, namely acupressure and 
massage therapy, in order to relieve and/or eliminate the source 
of recent or chronic tendon and muscle pain, by connecting body 
segments, muscle groups, and muscles according to a method 
that considers the body's natural physical correspondences, but 
in a crosswise way; theoretical and practical training related to 
therapeutic body care, namely acupressure and massage 
therapy, introducing the connections of body segments, muscle 
groups, and muscles according to a method that considers the 
body's natural physical correspondences, but in a crosswise 
way. Used in CANADA since September 28, 2008 on services.

1,605,111. 2012/12/04. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Disinfectant soaps, disinfectant waxes, hand surface 
disinfectants, insecticides, germicides, fungicides, herbicides, 
miticides, disinfectant toilet bowl cleaners, rodent repellents, 
carpet deodorizers, carpet stain repellent, carpet shampoo, 
carpet spot removers, glass cleaning preparations, dust removal 
preparations, all purpose scouring liquids, hand sanitizers, 
general abrasives, floor buffing compound, air fresheners, dish 
detergents, dish soap, emulsifying preparations for stripping wax 
from floors, wax stripping preparation; soaps, namely, deodorant 
soaps; industrial detergents, laundry detergents, household 
detergents, dishwasher detergents; floor wax finishes and floor 
finish removers; soap dispensers; floor polishing machines, floor 
burnishers and floor buffing machines; water coolers; floor finish, 
wax sealers; degreasing preparations for household use; 
degreasing preparations for floors; all purpose degreasing 
preparations for use in cleaning carpet, concrete, grout, stone, 
textile, vinyl, glass, plastic, metal, ceramic and porcelain 
surfaces ; carpet cleaning machines, floor washing machines, 
acrylic emulsion polymers, bowl and porcelain cleaners and 
accessories namely: dispensers, applicators, mops for the 

application of bowl and porcelain cleaners; drain cleaners and 
openers; wax strippers, furniture polishes and protectors; room 
deodorants in liquid, powder and solid form; air deodorizers; 
deodorant systems, namely dispensing units for room deodorant, 
air purifying units, air diffusers and dispensers, all purpose 
scouring powders, laundry liquids and powders, mop dressings, 
aerosols propellants, spray can propellants, insect repellents, 
hand soaps and lotions in liquid, gel and powder-paste format; 
dispensers for industrial and commercial use for dispensing all-
purpose cleaning and disinfecting preparations; carpet extraction 
equipment namely: hot water extractors, stream brushes, carpet 
brushes, floor tool brushes, scrub wands, floor wands, edging 
tool brushes, hand tool brushes, blower dryers, industrial 
vacuum cleaners, floor scrubbing, floor polishing machines; 
chemicals for industrial, process, maintenance and institutional 
sanitation; surface protectors, namely, preparations to be applied 
to carpet, concrete, granit, grout, staineless steel, stone, textile, 
vinyl, glass, metal, plastic, ceramic and porcelain surfaces to 
clean the surfaces, repel liquids, oils, fats, greases and odors 
and to prevent the degradation of said surfaces. SERVICES:
Installation and maintenance of sanitation equipment, namely 
dilution controls, skincare; counseling services, research and 
development with respect to cleaning, maintenance, janitorial 
services, environmental sanitation, sanitation and maintenance, 
chemical specialty formulation and packaging, namely contract 
blending to customers, hand care products, namely hand soap, 
hand lotion, hand sanitizers, antibacterial hand soaps and 
systems for deodorizing, disinfection, polishing, cleaning and 
maintaining in the field of institutional and industrial market; 
training in the use and operation of proper application, handling, 
maintenance of cleaning products on various surfaces, training 
workshops and seminar in the field of cleaning maintenance, 
janitorial services, environmental sanitation, sanitation and 
maintenance, chemical specialty formulation and packaging, 
namely contract blending to customers, hand care products, 
namely hand soap, hand lotion, hand sanitizers, antibacterial 
hand soaps and systems for deodorizing, disinfection, polishing, 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons désinfectants, cires désinfectantes, 
désinfectants pour surfaces dures, insecticides, germicides, 
fongicides, herbicides, acaricides, nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes, répulsifs contre les rongeurs, désodorisants 
pour tapis, apprêts antitaches pour tapis, shampooing à tapis, 
détachants à tapis, nettoyants à vitres, produits de 
dépoussiérage, liquides à récurer tout usage, désinfectants pour 
les mains, abrasifs à usage général, cire à plancher, 
assainisseurs d'air, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, 
produits émulsionnants pour le décapage de cire à parquet, 
préparation de décapage de cire; savons, nommément savons 
déodorants; détergents industriels, détergents à lessive, 
détergents ménagers, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
finition à base de cire pour planchers et décapants pour 
revêtement de sol; distributeurs de savon; polisseuses à 
plancher, brunissoirs à plancher et machines à cirer les 
planchers; refroidisseurs d'eau; revêtement de sol, scellants à 
base de cire; produits dégraissants à usage domestique; 
produits dégraissants pour planchers; produits dégraissants tout 
usage pour le nettoyage des tapis, du béton, du coulis, de la 
pierre, des tissus, du vinyle, du verre, du plastique, du métal, de 
la céramique et de la porcelaine; machines à nettoyer les tapis, 
machines à laver les planchers, polymères en émulsion 
acrylique, nettoyants pour cuvettes et porcelaine et accessoires 
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connexes, nommément distributeurs, applicateurs, vadrouilles 
pour l'application de nettoyants pour cuvettes et porcelaine; 
produits de débouchage de tuyaux; décapants pour cire, cires 
pour mobilier et protecteurs connexes; désodorisants liquides, 
en poudre ou solides; assainisseurs d'air; systèmes de 
désodorisation, nommément distributeurs de désodorisant, 
purificateurs d'air, diffuseurs d'air et distributeurs de produits 
dans l'air, poudres à récurer tout usage, liquides et poudres à 
lessive, produits pour vadrouilles, diffuseurs aérosols, bombes 
aérosol, insectifuges, savons et lotions pour les mains sous 
forme de liquide, de gel et de poudre ou de pâte; distributeurs à 
usage industriel et commercial pour produits nettoyants et 
désinfectants tout usage; équipement d'extraction pour tapis, 
nommément extracteurs à eau chaude, brosses à vapeur, 
brosses à tapis, brosses-outils pour les planchers, manches à 
désincruster, manches pour les planchers, brosses-outils pour 
bordures, brosses-outils à main, séchoirs, aspirateurs industriels, 
machines de lavage et de polissage de planchers; produits 
chimiques pour l'industrie, la transformation, l'entretien et 
l'assainissement institutionnel; protecteurs de surfaces, 
nommément produits à appliquer sur les tapis, le béton, le 
granite, le coulis, l'acier inoxydable, la pierre, les tissus, le vinyle, 
le verre, le métal, le plastique, la céramique et la porcelaine pour 
nettoyer les surfaces, repousser les liquides, les huiles, les corps 
gras, les graisses et les odeurs et pour prévenir la dégradation 
de ces surfaces. SERVICES: Installation et entretien 
d'équipement assainissant, nommément systèmes de dilution 
contrôlée, soins de la peau; services de counseling, recherche et 
développement concernant le nettoyage, l'entretien, les services 
de conciergerie, l'assainissement de l'environnement, 
l'assainissement et l'entretien, les formules chimiques 
spécialisées et l'emballage, nommément mélange pour clients 
(contrat), produits de soins pour les mains, nommément savon à 
mains, lotion à mains, désinfectants à mains, savons 
antibactériens pour les mains et systèmes de désodorisation, de 
désinfection, de polissage, de nettoyage et d'entretien dans le 
domaine des marchés institutionnel et industriel; formation à 
l'utilisation et à l'application, à la manipulation et à l'entretien 
adéquats de produits nettoyants sur diverses surfaces, ateliers 
de formation et conférence dans les domaines du nettoyage, de 
l'entretien, des services de conciergerie, de l'assainissement de 
l'environnement, de l'assainissement et de l'entretien, des 
formulations chimiques spécialisées et de l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,112. 2012/12/04. AVMOR LTD., 950 Michelin, Laval, 
QUEBEC H7L 4C1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Disinfectant soaps, disinfectant waxes, hand surface 
disinfectants, insecticides, germicides, fungicides, herbicides, 
miticides, disinfectant toilet bowl cleaners, rodent repellents, 
carpet deodorizers, carpet stain repellent, carpet shampoo, 
carpet spot removers, glass cleaning preparations, dust removal 
preparations, all purpose scouring liquids, hand sanitizers, 
general abrasives, floor buffing compound, air fresheners, dish 
detergents, dish soap, emulsifying preparations for stripping wax 
from floors, wax stripping preparation; soaps, namely, deodorant 
soaps; industrial detergents, laundry detergents, household 
detergents, dishwasher detergents; floor wax finishes and floor 
finish removers; soap dispensers; floor polishing machines, floor 
burnishers and floor buffing machines; water coolers; floor finish, 
wax sealers; degreasing preparations for household use; 
degreasing preparations for floors; all purpose degreasing 
preparations for use in cleaning carpet, concrete, grout, stone, 
textile, vinyl, glass, plastic, metal, ceramic and porcelain 
surfaces ; carpet cleaning machines, floor washing machines, 
acrylic emulsion polymers, bowl and porcelain cleaners and 
accessories namely: dispensers, applicators, mops for the 
application of bowl and porcelain cleaners; drain cleaners and 
openers; wax strippers, furniture polishes and protectors; room 
deodorants in liquid, powder and solid form; air deodorizers; 
deodorant systems, namely dispensing units for room deodorant, 
air purifying units, air diffusers and dispensers, all purpose 
scouring powders, laundry liquids and powders, mop dressings, 
aerosols propellants, spray can propellants, insect repellents, 
hand soaps and lotions in liquid, gel and powder-paste format; 
dispensers for industrial and commercial use for dispensing all-
purpose cleaning and disinfecting preparations; carpet extraction 
equipment namely: hot water extractors, stream brushes, carpet 
brushes, floor tool brushes, floor scrubbing, floor polishing 
machines; chemicals for industrial, process, maintenance and 
institutional sanitation; surface protectors, namely, preparations 
to be applied to carpet, concrete, granit, grout, staineless steel, 
stone, textile, vinyl, glass, metal, plastic, ceramic and porcelain 
surfaces to clean the surfaces, repel liquids, oils, fats, greases 
and odors and to prevent the degradation of said surfaces. 
SERVICES: Installation and maintenance of sanitation 
equipment, namely dilution controls, skincare; counseling 
services, research and development with respect to cleaning, 
maintenance, janitorial services, environmental sanitation, 
sanitation and maintenance, chemical specialty formulation and 
packaging, namely contract blending to customers, hand care 
products, namely hand soap, hand lotion, hand sanitizers, 
antibacterial hand soaps and systems for deodorizing, 
disinfection, polishing, cleaning and maintaining in the field of 
institutional and industrial market; training in the use and 
operation of proper application, handling, maintenance of 
cleaning products on various surfaces, training workshops and 
seminar in the field of cleaning maintenance, janitorial services, 
environmental sanitation, sanitation and maintenance, chemical 
specialty formulation and packaging, namely contract blending to 
customers, hand care products, namely hand soap, hand lotion, 
hand sanitizers, antibacterial hand soaps and systems for 
deodorizing, disinfection, polishing, cleaning. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons désinfectants, cires désinfectantes, 
désinfectants pour surfaces dures, insecticides, germicides, 
fongicides, herbicides, acaricides, nettoyants désinfectants pour 
cuvettes de toilettes, répulsifs contre les rongeurs, désodorisants 
pour tapis, apprêts antitaches pour tapis, shampooing à tapis, 
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détachants à tapis, nettoyants à vitres, produits de 
dépoussiérage, liquides à récurer tout usage, désinfectants pour 
les mains, abrasifs à usage général, cire à plancher, 
assainisseurs d'air, détergents à vaisselle, savon à vaisselle, 
produits émulsionnants pour le décapage de cire à parquet, 
préparation de décapage de cire; savons, nommément savons 
déodorants; détergents industriels, détergents à lessive, 
détergents ménagers, détergents pour lave-vaisselle; produits de 
finition à base de cire pour planchers et décapants pour 
revêtement de sol; distributeurs de savon; polisseuses à 
plancher, brunissoirs à plancher et machines à cirer les 
planchers; refroidisseurs d'eau; revêtement de sol, scellants à 
base de cire; produits dégraissants à usage domestique; 
produits dégraissants pour planchers; produits dégraissants tout 
usage pour le nettoyage des tapis, du béton, du coulis, de la 
pierre, des tissus, du vinyle, du verre, du plastique, du métal, de 
la céramique et de la porcelaine; machines à nettoyer les tapis, 
machines à laver les planchers, polymères en émulsion 
acrylique, nettoyants pour cuvettes et porcelaine et accessoires 
connexes, nommément distributeurs, applicateurs, vadrouilles 
pour l'application de nettoyants pour cuvettes et porcelaine; 
produits de débouchage de tuyaux; décapants pour cire, cires 
pour mobilier et protecteurs connexes; désodorisants liquides, 
en poudre ou solides; assainisseurs d'air; systèmes de 
désodorisation, nommément distributeurs de désodorisant, 
purificateurs d'air, diffuseurs d'air et distributeurs de produits 
dans l'air, poudres à récurer tout usage, liquides et poudres à 
lessive, produits pour vadrouilles, diffuseurs aérosols, bombes 
aérosol, insectifuges, savons et lotions pour les mains sous 
forme de liquide, de gel et de poudre ou de pâte; distributeurs à 
usage industriel et commercial pour produits nettoyants et 
désinfectants tout usage; équipement d'extraction pour tapis, 
nommément extracteurs à eau chaude, brosses à vapeur, 
brosses à tapis, brosses-outils pour les planchers, machines de 
lavage et de polissage de planchers; produits chimiques pour 
l'industrie, la transformation, l'entretien et l'assainissement 
institutionnel; protecteurs de surfaces, nommément produits à 
appliquer sur les tapis, le béton, le granite, le coulis, l'acier 
inoxydable, la pierre, les tissus, le vinyle, le verre, le métal, le 
plastique, la céramique et la porcelaine pour nettoyer les 
surfaces, repousser les liquides, les huiles, les corps gras, les 
graisses et les odeurs et pour prévenir la dégradation de ces 
surfaces. SERVICES: Installation et entretien d'équipement 
assainissant, nommément systèmes de dilution contrôlée, soins 
de la peau; services de counseling, recherche et développement 
concernant le nettoyage, l'entretien, les services de conciergerie, 
l'assainissement de l'environnement, l'assainissement et 
l'entretien, les formules chimiques spécialisées et l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 
systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage et d'entretien dans le domaine des marchés 
institutionnel et industriel; formation à l'utilisation et à 
l'application, à la manipulation et à l'entretien adéquats de 
produits nettoyants sur diverses surfaces, ateliers de formation 
et conférence dans les domaines du nettoyage, de l'entretien, 
des services de conciergerie, de l'assainissement de 
l'environnement, de l'assainissement et de l'entretien, des 
formulations chimiques spécialisées et de l'emballage, 
nommément mélange pour clients (contrat), produits de soins 
pour les mains, nommément savon à mains, lotion à mains, 
désinfectants à mains, savons antibactériens pour les mains et 

systèmes de désodorisation, de désinfection, de polissage, de 
nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,605,277. 2012/12/05. Wowza Media Systems, LLC, 31207 
Keats Way, Suite 102, Evergreen, Colorado 80439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WOWZA
WARES: (1) Computer software that transforms, transcodes, 
enhances, and converts written text and audio-visual content that 
is encoded in one digital format or protocol into a different digital 
format or protocol for the purpose of facilitating storage, 
processing, and play back of the written text and audio-visual 
content, and its transmission over the Internet and phone 
networks; computer software for securing, monetizing, 
measuring, recording, and managing the digital transmissions of 
written text and audio-visual content that is transmitted to 
recipients over the Internet and telecommunications networks, 
namely, computer software that dynamically manages the 
routing of the digital transmissions through the Internet and 
telephone networks in an manner that automatically adjusts and 
allocates the transmission according to the total load of digital 
information being processed by different components of recipient 
networking equipment, and computer software that enables 
users to make audio-visual recordings of live events, to digitally 
encode the audio-visual recordings, and to store and 
disseminate the encoded audio-visual recording to others via the 
Internet and telephone networks using phones and handheld 
computers, and digital rights management software, namely, 
computer software that encrypts transmitted content, encodes it 
with additional information about ownership and permitted use, 
and secures the transmitted content from tampering and 
unauthorized use, and computer software that enables recipients 
of transmitted audio-visual content to store and play back the 
transmitted content, and computer software that limits access to 
transmitted content according to the geographic location of end-
user computing devices; computer software for audio, audio-
visual, or text conferencing and chat, namely, software that 
enables users to communicate with each other dynamically in 
real time by exchanging written text messages or by conversing 
with each other through live audio or audio-visual streams 
transmitted over the Internet; computer software for conducting 
meetings, interviews, and conferences via the internet and 
telephone networks; computer software for data encryption and 
decoding; computer software for measuring bandwidth in the 
field of streaming media and video over the internet and 
telecommunications networks, namely, computer software that 
dynamically measures the available bandwidth of recipient 
computers and telephones and adjusts the rate and mode of 
transmission to accommodate that bandwidth; computer 
software for caching streaming media and data, namely, 
computer software that automatically stores digital transmissions 
of written text and audio-visual content in temporary computer 
memory and facilitates the rapid retrieval of that stored data; 
computer software for manipulating, transmuxing, editing and 
enhancing digital audio and video data for use in audio and video 
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media applications. (2) Computer software used to send and 
receive written text and audio-visual content in digital form over 
the Internet and telephone networks. SERVICES:
Telecommunication services, namely, providing access to 
pictures and video at a remote station, providing hosted 
computing and application provisioning services that enable 
others to send and receive written text and audio-visual content 
via the internet and telephone networks, and to stream audio and 
audio-visual content to computers, phones and mobile devices 
via the internet and telephone networks, and to transmit audio 
recordings, audiovisual recordings and video recordings via the 
internet and telecommunications networks and to transmit written
text and audio-visual content by electronic communications 
networks; providing access to and use of online non-
downloadable software that enables others to engage in video 
conferencing, the interactive exchange of written text messages, 
to conduct meetings, interviews, and conferences via the internet 
and telephone networks, and to engage in text conferencing and 
the interactive exchange of written text messages; providing 
access to and use of online non-downloadable software that 
enables others to encrypt, encode, and decode written text and 
audio-visual content that is stored and communicated in digital 
form; providing access to and use of online non-downloadable 
software that enables others to dynamically measure the 
available bandwidth of computers, telephones, computing 
networks, and telephone networks, and to automatically store 
digital transmissions of written text and audio-visual content in 
temporary computer memory and facilitate the rapid retrieval of 
that stored data; providing access to and use of online non-
downloadable software for use in sending, receiving, 
transforming, enhancing, media over the Internet and 
telecommunications networks, namely, computer software used 
to send and receive written text and audio-visual content in 
digital form over the Internet and telephone networks, and 
computer software that transforms, transcodes, enhances, and 
converts written text and audio-visual content that is encoded in 
one digital format or protocol into a different digital format or 
protocol for the purpose of facilitating storage, processing, and 
playing back of the written text and audio-visual content, and its 
transmission over the Internet and phone networks; providing 
access to and use of online non-downloadable software that 
enables others to secure, monetize, measure, record, and 
manage the digital transmissions of written text and audio-visual 
content that are transmitted to recipients over the Internet and 
telecommunications networks, namely, computer software that 
dynamically manages the routing of the digital transmissions 
through the Internet and telephone networks in an manner that 
automatically adjusts and allocates the transmission according to 
the total load of digital information being processed by different 
components of recipient networking equipment, and computer 
software that enables users to make audio-visual recordings of 
live events, to digitally encode the audio-visual recordings, and 
to store and disseminate the encoded audio-visual recording to 
others via the Internet and telephone networks using phones and 
handheld computers, and computer software that encrypts 
transmitted content, encodes it with additional information about 
ownership and permitted use, and secures the transmitted 
content from tampering and unauthorized use, and computer 
software that enables recipients of transmitted audio-visual 
content to store and play back the transmitted content, and 
computer software that limits access to transmitted content 
according to the geographic location of end-user computing 
devices; data encryption and decoding services; data encryption 

services. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2007 on wares (1) and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3,475,070 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la transformation, le 
transcodage, l'amélioration et la conversion de texte écrit et de 
contenu audiovisuel codés en format ou en protocole numérique 
dans un autre format ou protocole numérique pour faciliter le 
stockage, le traitement et la lecture de texte écrit et de contenu 
audiovisuel et leur transmission par Internet et des réseaux 
téléphoniques; logiciel pour la sécurisation, la rentabilisation, la 
mesure, l'enregistrement et la gestion de texte écrit et de 
contenu audiovisuel transmis en format numérique à des 
destinataires par Internet et des réseaux de télécommunication, 
nommément logiciel pour la gestion dynamique de 
l'acheminement des transmissions numériques par Internet et 
des réseaux téléphoniques qui adapte et répartit 
automatiquement la transmission en fonction de la gamme totale 
de renseignements numériques qui sont traités par divers 
composants de l'équipement de réseau du destinataire, ainsi 
que logiciel qui permet aux utilisateurs de réaliser des 
enregistrements audiovisuels d'évènements en direct, de coder 
des enregistrements audiovisuels en format numérique, de 
stocker ces enregistrements audiovisuels codés et de les 
diffuser à des tiers par Internet et des réseaux téléphoniques au 
moyen de téléphones et d'ordinateurs de poche, ainsi que 
logiciel de gestion de droits d'utilisation électronique, 
nommément logiciel pour le chiffrement du contenu transmis, le 
codage du contenu avec des renseignements supplémentaires 
sur la propriété et l'usage autorisé, la sécurisation du contenu 
transmis contre les altérations et les accès non autorisés, ainsi 
que logiciel qui permet aux destinataires du contenu audiovisuel 
de stocker et de lire le contenu transmis, ainsi que logiciel pour 
limiter l'accès au contenu transmis en fonction de l'emplacement 
géographique des appareils informatiques des utilisateurs finaux; 
logiciels pour les conférences et le clavardage audio, 
audiovisuels et textuels, nommément logiciel qui permet aux 
utilisateurs de communiquer entre eux de façon dynamique en 
temps réel en échangeant des messages textuels ou en 
discutant entre eux au moyen de flux audio ou audiovisuels en 
direct par Internet; logiciels pour la tenue de réunions, 
d'entrevues et de conférences par Internet et des réseaux 
téléphoniques; logiciel pour le cryptage et le décodage de 
données; logiciel pour la mesure de la bande passante dans le 
domaine de la diffusion en continu de contenu multimédia et 
vidéo par Internet et des réseaux de télécommunication, 
nommément logiciel pour mesurer de façon dynamique la bande 
passante des ordinateurs et des téléphones du destinataire et 
adapter la vitesse et le mode de transmission à cette bande 
passante; logiciel pour la mise en antémémoire de contenu 
multimédia et de données, nommément logiciel pour stocker 
automatiquement du texte écrit et du contenu audiovisuel 
transmis en format numérique dans une mémoire d'ordinateur 
temporaire et faciliter la récupération facile des données 
stockées; logiciel pour la manipulation, le multiplexage, l'édition 
et l'amélioration de données audio et vidéo pour applications 
multimédias audio et vidéo. (2) Logiciel pour envoyer et recevoir 
du texte écrit et du contenu audiovisuel sous forme numérique 
par Internet et des réseaux téléphoniques. SERVICES: Services 
de télécommunication, nommément offre d'accès à des photos 
et à des vidéos à partir d'un emplacement à distance, offre de 
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services informatiques et d'approvisionnement en applications 
hébergés permettant à des tiers d'envoyer et de recevoir du 
texte écrit et du contenu audiovisuel par Internet et des réseaux 
téléphoniques, de diffuser en continu du contenu audio et 
audiovisuel aux ordinateurs, aux téléphones et aux appareils 
mobiles par Internet et des réseaux téléphoniques, de 
transmettre des enregistrements audio, des enregistrements 
audiovisuels et des enregistrements vidéo par Internet et des 
réseaux de télécommunication, ainsi que de transmettre du texte 
écrit et du contenu audiovisuel par des réseaux de 
communication électroniques; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable et à son utilisation pour permettre à des tiers de 
participer à des vidéoconférences, d'échanger des messages 
textuels de façon interactive, de tenir des réunions, des 
entrevues et des conférences par Internet et des réseaux 
téléphoniques, de participer à des conférences par messagerie 
textuelle et d'échanger des messages textuels; offre d'accès à 
un logiciel non téléchargeable et à son utilisation pour permettre 
à des tiers de crypter, de coder et de décoder du texte écrit et du 
contenu audiovisuel qui sont stockés et communiqués en format 
numérique; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable et à 
son utilisation pour permettre à des tiers de mesurer de façon 
dynamique la bande passante d'ordinateurs, de téléphones, de 
réseaux informatiques et de réseaux téléphoniques, de stocker 
automatiquement du texte écrit et du contenu audiovisuel 
numériques dans une mémoire d'ordinateur temporaire et de 
faciliter la récupération rapide des données stockées; offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable et à son utilisation pour 
l'envoi, la réception, la transformation, l'amélioration de médias 
par Internet et des réseaux de télécommunication, nommément 
logiciel pour envoyer et recevoir du texte écrit et du contenu 
audiovisuel sous forme numérique par Internet et des réseaux 
téléphoniques, ainsi que logiciel pour la transformation, le 
transcodage, l'amélioration et la conversion de texte écrit et de 
contenu audiovisuel codés en format ou en protocole numérique 
dans un autre format ou protocole numérique pour faciliter le 
stockage, le traitement et la lecture de texte écrit et de contenu 
audiovisuel, ainsi que leur transmission par Internet et des 
réseaux téléphoniques; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable et à son utilisation pour permettre à d'autres de 
sécuriser, de monnayer, de mesurer, d'enregistrer et de gérer la 
transmission de texte écrit et de contenu audiovisuel numériques 
à des destinataires par Internet et des réseaux de 
télécommunication, nommément logiciel pour la gestion 
dynamique de l'acheminement des transmissions numériques 
par Internet et des réseaux téléphoniques de façon qui s'adapte 
et répartit automatiquement la transmission en fonction de la 
gamme totale de renseignements numériques qui sont traités 
par divers composants de l'équipement de réseau du 
destinataire, ainsi que logiciel qui permet aux utilisateurs de 
réaliser des enregistrements audiovisuels d'évènements en 
direct, de coder des enregistrements audiovisuels en format 
numérique, de stocker ces enregistrements audiovisuels codés 
et de les diffuser à des tiers par Internet et des réseaux 
téléphoniques au moyen de téléphones et d'ordinateurs de 
poche, ainsi que logiciel pour le chiffrement de contenu transmis, 
le codage du contenu avec des renseignements 
supplémentaires sur la propriété et l'usage autorisé et la 
sécurisation du contenu transmis contre les altérations et les 
accès non autorisés, ainsi que logiciel qui permet aux 
destinataires du contenu audiovisuel transmis de stocker et de 
lire du contenu transmis, ainsi que logiciel pour limiter l'accès au 
contenu transmis en fonction de l'emplacement géographique 

des appareils informatiques des utilisateurs finaux; services de 
cryptage et de décodage de données; services de cryptage de 
données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 avril 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2008 sous 
le No. 3,475,070 en liaison avec les marchandises (2).

1,605,792. 2012/12/07. Bird Technologies Group Inc., 30303 
Aurora Road, Solon, Ohio 44139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electrical meters; electrical coaxial line power 
attenuators; electrical filters; electrical switches; phase modifiers, 
calibration instruments namely calibration transfer standards, 
calorimeters; radio frequency wattmeters; broadband analog 
radio frequency wattmeters; radio frequency power measuring 
devices; radio frequency display units; radio frequency power 
sensors; radio frequency wattmeters and antenna analyzers for 
measuring and analyzing the radio frequency power and power 
wave from a radio frequency transmission line serving antennas 
and other devices primarily used for radio frequency measuring; 
air-cooled termination cabinets for radio frequency transmission 
lines; electrical apparatus namely, coaxial electrical line 
terminations; radio frequency signal boosters; electrical 
multicouplers and individual channels therefore; electronic 
equipment - namely, radio frequency filters, filter networks, and 
duplexers; instruments for absorbing high frequency electrical 
power, namely coaxial load resistors, and absorption type 
instruments for measuring such power, namely, wattmeters, 
comprising coaxial resistors; radio frequency power 
monitor/alarm for high frequency coaxial transmission 
equipment; software analysis tools for radio frequency data 
capture and storage; radio frequency analysis products namely, 
radio frequency data recorders and radio frequency signal 
generators; radio frequency diagnostic system in the field of 
semiconductor manufacturing for measuring the voltage, current, 
and phase angle of a radio frequency signal, comprising sensors 
and electronic modules; radio frequency diagnostic system 
comprising sensors and electronic modules for measuring radio 
frequency signal power and strength; electronic 
telecommunications measuring and testing device namely, a 
combined radio frequency spectrum analyzer, radio frequency 
vector network analyzer, radio frequency reflectometer, and 
radio frequency wattmeter for use in evaluating, measuring, and 
analyzing radio frequency signal strength, direction, frequency, 
harmonic and bandwidth characteristics, as well as to assess the 
match characteristics of antennas, and to measure the 
transmission parameters of antenna. (2) Electrical filters; 
electrical switches. SERVICES: Repair and maintenance 
services for radio frequency communication products, namely, 
wattmeters, combiners, duplexers, antennas, attenuators, loads, 
filters, switches, instruments, monitors, sensors, tower top 
amplifiers, signal boosters, and analyzers; manufacture of 
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custom radio frequency (RF) data capture, storage, and analysis 
products, namely, RF data recorders, RF signal generators, and 
software analysis tools to order and/or specification of others; 
manufacture of radio frequency communication products, 
namely, wattmeters, combiners, duplexers, antennas, 
attenuators, loads, filters, switches, instruments, monitors, 
sensors, tower top amplifiers, signal boosters, analyzers, testing 
machines and instruments, power distribution or control 
machines or apparatuses and electric or magnetic meters and 
testers to the order and/or specification of others. Used in 
CANADA since May 01, 2012 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: June 20, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85979680 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 17, 2013 under No. 4404831 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compteurs électriques; atténuateurs de 
puissance pour lignes électriques coaxiales; filtres électriques; 
commutateurs électriques; compensateurs de phase, 
instruments de calibration, nommément étalons de transfert de 
calibration, calorimètres; wattmètres RF; wattmètres RF 
analogiques à large bande; appareils de mesure de la puissance 
radioélectrique; unités d'affichage RF; capteurs de puissance 
radioélectrique; wattmètres RF et analyseurs d'antenne pour la 
mesure et l'analyse de la puissance radioélectrique et de l'onde 
de puissance d'une ligne de transmission radioélectrique reliée à 
des antennes et à d'autres appareils utilisés principalement pour 
la mesure de la radiofréquence; armoires de raccordement 
refroidies à l'air pour lignes de transmission radioélectrique; 
appareils électriques, nommément raccordements de ligne 
électrique coaxiale; amplificateurs de signaux de radiofréquence; 
multicoupleurs électriques et canaux individuels connexes; 
équipement électronique, nommément filtres de 
radiofréquences, réseaux de filtres et duplexeurs; instruments 
pour absorber l'énergie électrique haute fréquence, nommément 
résistances de charge coaxiales et instruments d'absorption pour 
la mesure de cette énergie, nommément wattmètres constitués 
de résistances coaxiales; moniteurs et alarmes de puissance 
radioélectrique pour l'équipement de transmission coaxial haute 
fréquence; outils d'analyse de logiciels pour la saisie et le 
stockage de données de radiofréquence; produits d'analyse de 
radiofréquences, nommément enregistreurs de données de 
radiofréquence et générateurs de signaux de radiofréquence; 
système de diagnostic de radiofréquence dans le domaine de la 
fabrication de semi-conducteurs pour la mesure de la tension, du 
courant et de l'angle de phase d'un signal de radiofréquence, 
constitué de capteurs et de modules électroniques; système de 
diagnostic de radiofréquence constitué de capteurs et de 
modules électroniques pour la mesure de la puissance et de 
l'intensité du signal de radiofréquence; appareils de mesure et 
d'essai de télécommunications électroniques, nommément 
analyseur de spectre par radiofréquence combinée, analyseurs 
de réseau vectoriel RF, réflectomètre RF et wattmètre RF pour 
l'évaluation, la mesure et l'analyse de l'intensité, de la direction, 
de la fréquence et des caractéristiques d'harmoniques et de 
bandes du signal de radiofréquence ainsi que pour l'évaluation 
des caractéristiques correspondantes des antennes, et la 
mesure des paramètres de transmission des antennes. (2) 
Filtres électriques; commutateurs électriques. SERVICES:
Services de réparation et d'entretien de produits de 

communication RF, nommément wattmètres, multiplexeurs, 
duplexeurs, antennes, atténuateurs, charges, filtres, 
commutateurs, instruments, moniteurs, capteurs, amplificateurs 
de tête de pylône, amplificateurs de signaux et analyseurs; 
fabrication sur mesure de produits de saisie, de stockage et 
d'analyse de données de radiofréquence (RF), nommément 
d'enregistreurs de données de RF, de générateurs de signaux 
RF et d'outils d'analyse de logiciels selon les commandes et/ou 
les spécifications de tiers; fabrication de produits de 
communication RF, nommément de wattmètres, de 
multiplexeurs, de duplexeurs, d'antennes, d'atténuateurs, de 
charges, de filtres, de commutateurs, d'instruments, de 
moniteurs, de capteurs, d'amplificateurs de tête de pylône, 
d'amplificateurs de signaux, d'analyseurs, d'appareils et 
d'instruments d'essai, de machines ou d'appareils de distribution 
ou de commande d'électricité ainsi que de compteurs et de 
testeurs électriques ou magnétiques selon les commandes et/ou 
les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 20 juin 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85979680 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4404831 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,606,527. 2012/12/13. Marcus Veith, Route de Chêne 55, 1208 
Genève, SUISSE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
2001  avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

play2fame
MARCHANDISES: Photographic, cinematographic, optical 
apparatus, namely apparatus for recording, transmission of 
reproduction of sound or images related to sports events, 
entertainment-type events and video games namely computers. 
Blank magnetic data media namely, compact discs, CD-ROM 
discs, DVD discs. Sound recording disks. Compact disks and 
DVDs containing video games and sport movies. Data 
processing equipment, namely computer hardware. Computer 
softwares, namely video games in the form of downloadable 
apps for mobile devices, personal computers, consoles and 
tablets. SERVICES: Education services, namely providing 
educational video games in the form of downloadable apps for 
mobile devices, personal, computers, consoles and tablets. 
Training in the field of playing online computer games. 
Entertainment namely providing online games services, 
providing online video games in the form of downloadable apps 
for mobile devices, personal computers, consoles and tablets; 
production, editing, exhibition, leasing and performance of films 
in relation with sports events and video game events and 
conventions. Sporting and cultural activities, namely organizing 
of sporting and cultural events in relation with video games. 
Scientific and technological services and research and design in 
the field of video games. Industrial analysis and research 
services in the field of video games related to sports. Design and 
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evelopment of computers and softwares. Date de priorité de 
production: 13 juin 2012, pays: SUISSE, demande no: 
57302/2012 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Appareils photographiques, cinématographiques et 
optiques, nommément appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images ayant trait 
aux évènements sportifs, aux évènements de divertissement et 
aux jeux vidéo, nommément ordinateurs. Supports de données 
magnétiques vierges, nommément disques compacts, CD-ROM, 
DVD. Disques d'enregistrement sonore. Disques compacts et 
DVD contenant des jeux vidéo et des films sportifs. Matériel de 
traitement de données, nommément matériel informatique. 
Logiciels, nommément jeux vidéo, à savoir applications 
téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément offre de jeux vidéo éducatifs, à savoir 
d'applications téléchargeables pour appareils mobiles, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes. 
Formation dans le domaine des jeux informatiques en ligne. 
Divertissement, nommément offre de services de jeux en ligne, 
offre de jeux vidéo en ligne, à savoir d'applications 
téléchargeables pour appareils mobiles, ordinateurs personnels, 
consoles et ordinateurs tablettes; production, édition, 
présentation, location et représentation de films ayant trait à des 
évènements sportifs et à des évènements et des congrès de jeu 
vidéo. Activités sportives et culturelles, nommément événements 
sportifs et évènements culturels ayant trait aux jeux vidéo. 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine des jeux vidéo. Services d'analyse 
et de recherche industrielles dans le domaine des jeux vidéo 
ayant trait au sport. Conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels. Priority Filing Date: June 13, 2012, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 57302/2012 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,606,639. 2012/12/13. Beijing Glux Creative Technology Co., 
Ltd., A-306, No. 89, North Xisanhuan Road, Haidian District, 
100089, Beijing, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

WARES: Electronic controllers for light emitting diode displays; 
electronic control systems for light emitting diode displays; 
Integrated circuit identification cards; computer monitors; signal 
lanterns; neon signs; electronic notice boards; modems; portable 
media players, namely MP3 players; fluorescent screens; 
semiconductor chips; video screens; light-emitting diodes; stage 
lighting regulators; printed circuits; silicon wafers; integrated 
circuits; computer software for image processing; voting 
machines; general purpose batteries; computer data processing 
apparatus, namely, external disk arrays, routers and 

switchboards; electric lamps; lighting control panels; lighting 
fixtures; luminous tubes for lighting, namely fluorescent and neon 
lamps; street lights; aquarium lights; diving lights; projector 
lamps; vehicle parking lights; lights for automobiles; fluorescent 
lamps; light diffusers; fairy lights for festive decoration; lights for 
aircrafts. Used in CANADA since May 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour afficheurs à 
diodes électroluminescentes; systèmes de commande 
électroniques pour afficheurs à diodes électroluminescentes; 
cartes d'identité à circuits intégrés; moniteurs d'ordinateur; 
fanaux de signaux; enseignes au néon; babillards électroniques; 
modems; lecteurs multimédias de poche, nommément lecteurs 
MP3; écrans fluorescents; puces à semi-conducteurs; écrans 
vidéo; diodes électroluminescentes; régulateurs d'éclairage de 
scène; circuits imprimés; plaquettes de silicium; circuits intégrés; 
logiciels de traitement d'images; appareils de vote; piles et 
batteries à usage général; appareils de traitement de données 
informatiques, nommément matrices de disques externes, 
routeurs et tableaux de contrôle; lampes électriques; panneaux 
de commande d'éclairage; appareils d'éclairage; tubes lumineux 
d'éclairage, nommément lampes fluorescentes et au néon; 
lampadaires; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; 
lampes de projection; feux de stationnement; phares et feux 
d'automobile; lampes fluorescentes; diffuseurs de lumière; 
guirlandes électriques pour décorations de fête; feux d'aéronef. 
Employée au CANADA depuis 20 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,606,660. 2012/12/14. HERCULES SLR INC., 520 WINDMILL 
ROAD, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the 
visible surface of the particular anchor shackle pin as 
represented by the shaded portion of the drawing, and the colour 
bronze as applied to the visable surface of the particular shackle 
shown in the drawing.

WARES: Shackles and shackles having shackle pins. Used in 
CANADA since as early as September 2012 on wares.
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La marque de commerce est constituée du bleu appliqué à la 
surface visible de la manille d'ancre à clavettes comme l'illustre 
la partie ombrée du dessin et du bronze appliqué à la surface 
visible de la manille comme l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Manilles et manilles à clavettes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,606,752. 2012/12/14. UST Global (Singapore) Pte Limited, 31, 
Cantonment Road, Singapore, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

uDispatch
WARES: Computer software for real time GPS Location tracking 
of sales personnel, Computer software for content capture; 
Computer software for real time service appointment scheduling, 
re-scheduling, and update notifications; Computer software for 
managing expenses, time, parts, inventory and assets; 
Computer Software for integrating with third party applications 
and software for providing mobile solutions, namely, a mobile 
customer relationship management (CRM) software for 
managing a company's interactions with current and future 
customers and for organizing, automating and synchronizing 
sales, marketing, customer service and technical support 
information; Computer Software for Integrated Barcode 
Scanning; Computer Software for speech to text conversion; 
none of the above software being directed at, or for use with, 
security personnel, seurity alerts or security incidents; none of 
the above software being in the field of security. SERVICES:
Computer consulting services; computer software design and 
development services for others; computer services, namely 
creating and maintaining websites for others; integration of 
computer systems and networks; none of the above services 
being directed at, or for use with sercurity personel, security 
alerts or security incidents; none of the above services being in 
the field of security. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le suivi de l'emplacement du 
personnel de vente en temps réel à l'aide de GPS, logiciels pour 
la capture de données; logiciels pour la planification, la 
replanification et l'envoi d'avis de mise à jour en temps réel de 
rendez-vous d'entretien; logiciels pour la gestion des dépenses, 
du temps, des pièces, des stocks et des biens; logiciels pour 
l'intégration des applications et des logiciels de tiers pour les 
solutions mobiles, nommément logiciels de gestion des relations 
avec la clientèle utilisant des appareils mobiles pour la gestion 
des interactions d'une entreprise avec ses clients actuels et 
f u t u r s  et pour l'organisation, l'automatisation et la 
synchronisation des renseignements sur la vente, le marketing, 
le service à la clientèle et le soutien technique; logiciels de 
lecture de codes à barres; logiciels de conversion parole-texte; 
aucun des logiciels susmentionnés n'est conçu pour les agents 
de sécurité ni destiné aux alertes de sécurité ou aux incidents de 
sécurité; aucun des logiciels susmentionnés n'a trait au domaine 
de la sécurité. SERVICES: Services de consultation en 
informatique; services de conception et de développement de 
logiciels pour des tiers; services informatiques, nommément 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; intégration 

de systèmes et de réseaux informatiques; aucun des services 
informatiques n'est conçu pour les agents de sécurité ni destiné 
aux alertes de sécurité ou aux incidents de sécurité; aucun des 
services informatiques n'a trait au domaine de la sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,607,028. 2012/12/17. SunCoke Technology and Development 
LLC, 1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, ILLINOIS, 60532, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE HIGHER DEGREE
WARES: Coke, flue gas, breeze and coal. SERVICES:
Installation of electrical and generating machinery; installation, 
repair and maintenance of condensing apparatus, steam 
condensers, and boiler tubes; maintenance and repair of heating 
installations; maintenance and repair of coke making ovens; 
maintenance, repair, replacement and tuning of components, 
parts or systems in steam and gas turbine generators; mining 
extraction of coal; pipeline construction and maintenance; repair 
or maintenance of industrial furnaces; repair or maintenance of 
power generators; and technical support services, namely, 
technical advice related to the installation of coal handling, coal 
charging, coke oven design, coke oven operation, and coke oven 
maintenance and repair; Consulting in the field of designing solid 
fuel carbonization machinery; custom design and engineering of 
coal handling machinery, coal charging machinery and coke 
ovens; research in the field of energy; and scientific and 
research consultation in the field of fuels. Priority Filing Date: 
August 23, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85711132 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 02, 
2013 under No. 4,360,282 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coke, gaz de carneau, fraisil et charbon. 
SERVICES: Installation de machines électriques et de 
génératrices; installation, réparation et entretien d'appareils de
condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de 
chaudières; entretien et réparation d'installations de chauffage; 
entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation, 
remplacement et mise au point des composants, des pièces ou 
des systèmes de générateurs à turbine à vapeur et à gaz; 
exploitation du charbon; construction et entretien de pipelines; 
réparation ou entretien de fours industriels; réparation ou 
entretien de génératrices; services de soutien technique, 
nommément conseils techniques concernant l'installation de 
machines de manutention et de chargement du charbon, la 
conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; consultation 
dans le domaine de la conception de machines de carbonisation 
des combustibles solides; conception et génie sur mesure de 
machines de manutention du charbon, de machines de 
chargement du charbon et de fours à coke; recherche dans le 
domaine de l'énergie; consultation scientifique et de recherche 
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dans le domaine des combustibles. Date de priorité de 
production: 23 août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85711132 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le 
No. 4,360,282 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,071. 2012/12/17. Protocase Inc., PO BOX 81 Station A, 46 
Wabana Court, Harbourside Industrial Park, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1P 6R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PROTOCASE
WARES: Metal enclosures, radmount enclosures, U and L 
shape enclosures, consoles and consolets for electronic and 
computerized devices namely cameras, camcorders, audio and 
video recorders and players, MP3 players, CD players, DVD 
players, cellular phones, personal digital assistants, televisions, 
computers, computer hardware, radios, speakers, electric 
distribution boards, electric switchboards, electric circuit 
breakers. SERVICES: Design and manufacture of custom 
electronics enclosures. Used in CANADA since at least as early 
as May 23, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtiers de métal, boîtiers de montage sur 
bâti, boîtiers en U et en L, consoles et petites consoles pour 
appareils électroniques et informatiques, nommément appareils 
photo et caméras, caméscopes, enregistreurs et lecteurs audio 
et vidéo, lecteurs MP3, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
téléviseurs, ordinateurs, matériel informatique, radios, haut-
parleurs, tableaux de distribution électrique, tableaux de contrôle 
électriques, disjoncteurs électriques. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de boîtiers pour appareils électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,607,072. 2012/12/17. Protocase Inc., PO BOX 81 Station A, 46 
Wabana Court, Harbourside Industrial Park, Sydney, NOVA 
SCOTIA B1P 6R7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

PROTOCASE DESIGNER
SERVICES: Design and manufacture of custom electronics 
enclosures. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2006 on services.

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure de boîtiers 
pour appareils électroniques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les 
services.

1,607,217. 2012/12/18. Rotam Agrochem International Company 
Limited, 7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai 
Wan, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

INNOVATION IN POST PATENT 
TECHNOLOGY

WARES: Agricultural chemicals; fertilizers, fertilizing 
preparations; soil improvers, namely blood meal, bone meal, 
compost, compost tea, humus, manure, mulch, peat, potting soil, 
top soil, wood chips and vermiculite; soil fertilizers; manures, 
namely, manures for agriculture, horticulture and forestry; earth 
for growing plants; preparations for plants namely preparations 
for plants containing trace elements, namely, mineral salts, 
synthetic chelates, kelp meal, seaweed extract, rock phosphate, 
greensand, granite dust; soil conditioning preparations namely 
soil conditioning chemicals; substances for preserving seeds, 
namely, storage fungi, wood ash, silica gel; plant growth 
regulating preparations, namely, phytohormones, defoliants, 
ethylene inhibitors, ethylene releasers, growth retardants; 
diagnostic substances used in agriculture namely, heavy metals, 
bioavailability, radioactive, isotopes, elements; biological 
preparations, other than for medical or veterinary purposes 
namely, plant enzymes, plant growth hormones, antibiotics, plant 
extract, root extract, soil alkaloids, semiochemicals, microbial 
enzymes, biopesticudes for use in breeding crops, biochemicals
namely, enzymes, pheromones, secondary metabolite, 
atrophine, flavonoids, cyanogenic, glycoside, phytic acid, 
gossypol, phytoestrogens, carotenoids, for use in scientific 
research and agriculture; substances for promoting plant growth 
namely, fertilizers and plant hormones [phytohormones]; 
pharmaceutical products, namely, oxytetracycline hydrochloride, 
oxytetracycline base, vitamins, veterinary pre-mixes containing 
oxytertracycline hydrochloride, oxytetracycline base and vitamins 
to be mixed with animal feed, and antibiotics, namely, 
sulfonamides, antituberculotics, antiparasitics, antineoplastics, 
cardiovascular drugs and diuretics, steroids, vitamins, 
antipyretics and analgesics, sedatives and tranquilizers, 
respiratory agents, gastrointestinal agents and amino acids, and 
biochemical pharmaceuticals, namely crude heparin sodium, 
human crude, namely refined urokinas and HCG (chorionic 
gonadotrophic hormone); veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, chemical reagents for formulating and 
manufacturing veterinary medicines; veterinary pharmaceutical 
preparations, namely, antibiotics, pain relief medication, 
antioxidants, vaccines, animal feed containing trace elements of 
minerals for preventing and destroying ectoparasites and 
endorparasites and other infectious diseases in farm animals 
and companion animals; veterinary pharmaceutical preparations 
in the form of food nutritional supplements for animals, namely, 
vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates for the 
treatment of parasites in livestock and companion animals and 
for the support of the ongoing healthy diet of animals; non-
medicated food additives, namely, dietary supplements for 
animals to support the ongoing healthy diet of animals; sanitary 
preparations for medical purposes, namely, bandages and 
topical lotions; dietetic substances adapted for medical use 
namely, vitamins, minerals, fibres, protein, carbohydrates, micro-
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nutrients, and antibiotics and food for babies; plasters, materials 
for dressings, namely bandages and gauze; material for stopping 
teeth, dental wax; household and industrial disinfectants; 
pesticides for destroying vermin, namely insects, rats and mice; 
fungicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nematocides, rodenticides; insect growth regulators; 
preparations for protecting plants from disease; preparations for 
activating biological resistance to insects, bacteria, fungus, 
parasites and weeds in plants and seeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles; engrais, 
produits fertilisants; produits d'amendement du sol, nommément 
farine de sang, farine d'os, compost, thé de compost, terreau, 
fumier, paillis, tourbe, terre de rempotage, terre végétale, 
copeaux de bois et vermiculite; engrais pour le sol; fumier, 
nommément fumier pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; terre pour la culture de plantes; produits pour plantes, 
nommément produits pour plantes contenant des oligo-éléments, 
nommément des sels minéraux, des chélates synthétiques, de la 
farine de varech, des extraits d'algues, de la phosphorite, des 
sables verts, de la poussière de granite; produits d'amendement 
du sol, nommément produits chimiques pour l'amendement du 
sol; substances pour préserver les semences, nommément flore 
de stockage, cendre de bois, gel de silice; produits pour 
régulariser la croissance des plantes, nommément 
phytohormones, défoliants, inhibiteurs d'éthylène, libérateurs 
d'éthylène, ralentisseurs de croissance; substances pour 
l'agriculture servant au diagnostic, nommément de métaux 
lourds, de la biodisponibilité, de la radioactivité, d'isotopes, 
d'éléments; préparations biologiques à usage autre que médical 
ou vétérinaire, nommément enzymes de plantes, hormones de 
croissance des plantes, antibiotiques, extrait de plantes, extrait
de racines, alcaloïdes du sol, substances sémiochimiques, 
enzymes microbiennes, biopesticides pour l'amélioration 
génétique des cultures, produits biochimiques, nommément 
enzymes, phéromones, métabolites secondaires, atropine, 
flavonoïdes, glycosides cyanogénétiques, acide phytique, 
gossypol, phytoestrogènes, caroténoïdes, pour la recherche 
scientifique et l'agriculture; substances pour stimuler la 
croissance des plantes, nommément engrais et hormones pour 
les plantes [phytohormones]; produits pharmaceutiques, 
nommément chlorhydrate d'oxytétracycline, base 
d'oxytétracycline, vitamines, prémélanges à usage vétérinaire 
contenant du chlorhydrate d'oxytétracycline, de la base 
d'oxytétracycline et des vitamines à mélanger à la nourriture 
pour animaux, ainsi qu'antibiotiques, nommément sulfamides, 
antituberculeux, antiparasitaires, antinéoplasiques, médicaments 
pour l'appareil cardiovasculaire et diurétiques, stéroïdes, 
vitamines, antipyrétiques et analgésiques, sédatifs et 
tranquillisants, agents pour les voies respiratoires, agents pour le 
système gastro-intestinal et acides aminés, ainsi que produits 
pharmaceutiques biochimiques, nommément héparine sodique 
brute, substances humaines brutes, nommément urokinase 
raffinée et hCG (gonadotrophine chorionique humaine); 
préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément réactifs 
chimiques pour la formulation et la fabrication de médicaments 
vétérinaires; préparations pharmaceutiques vétérinaires, 
nommément antibiotiques, médicaments pour le soulagement de 
la douleur, antioxydants, vaccins, nourriture pour animaux 
contenant des oligo-éléments de minéraux pour prévenir et 
éliminer les ectoparasites, les endoparasites et autres maladies 
infectieuses chez les animaux d'élevage et les animaux 

domestiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires, à 
savoir suppléments alimentaires pour les animaux, nommément 
vitamines, minéraux, fibres, protéines, glucides pour le 
traitement contre les parasites chez le bétail et les animaux 
domestiques ainsi que pour favoriser une alimentation saine 
continue chez les animaux; additifs alimentaires non 
médicamenteux, nommément suppléments alimentaires pour 
animaux pour favoriser une alimentation saine continue chez les 
animaux; produits hygiéniques à usage médical, nommément 
bandages et lotions topiques; substances diététiques à usage 
médical, nommément vitamines, minéraux, fibres, protéines, 
glucides, micronutriments et antibiotiques, ainsi qu'aliments pour 
bébés; emplâtres, matériel pour pansements, nommément 
bandages et gaze; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants ménagers et industriels; pesticides pour éliminer 
les ravageurs, nommément les insectes, les rats et les souris; 
fongicides, herbicides, parasiticides, insecticides, acaricides, 
nématicides, rodenticides; régulateurs de croissance des 
insectes; produits pour protéger les plantes des maladies; 
produits pour activer la résistance biologique des plantes et des 
semences aux insectes, aux bactéries, aux champignons, aux 
parasites et aux mauvaises herbes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,607,509. 2012/12/20. Sinking Ship Entertainment Inc., 1179 
King Street West, Suite 302, Toronto, ONTARIO M6K 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ANNEDROIDS
SERVICES: Entertainment services in the nature of live action 
and animated children's television series featuring computer 
generated graphics and motion pictures, and l i ve  action 
performances featuring characters from the series; entertainment 
services, namely, streaming of children's programming and 
games over the Internet or computer networks; producing 
animated films and television programs for others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série télévisée 
pour enfants mettant en scène des personnages animés et réels 
utilisant des images créées par ordinateur, des films et des 
représentations devant public avec des personnages de la série; 
services de divertissement, nommément diffusion en continu 
d'émissions pour enfants et de jeux par Internet ou par des 
réseaux informatiques; production de films d'animation et 
d'émissions de télévision pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,607,688. 2012/12/21. Family Service Canada - Services à la 
famille - Canada, 312 Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

FSEAP
WARES: Publications, namely, books, ebooks, presentation 
handouts, catalogues, directories, journals, magazines, 
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newsletters, newspapers and periodicals; Social media and 
Internet content, namely, downloadable webinars, downloadable 
news webcasts and downloadable podcasts, all in the fields of 
counselling and psychotherapy to improve health, social and 
workplace outcomes; CDs, DVDs, CD-ROMS and digital only 
videos on the subject matter of mental health, relational 
wellbeing, organization wellness and on the subject matter of 
providing counselling services to improve health, social and 
workplace outcomes. SERVICES: (1) Employee and family 
assistance programs and social services for employees, 
employee dependents and workplaces to improve health, social 
and workplace outcomes; Training for providers of social 
services; providing leadership development, networking and 
opportunities for information exchange and educational 
materials, all for improving health, social and workplace 
outcomes; Counseling services, namely crisis counseling, 
individual, couple and family counseling for a wide range of 
personal and work issues by meeting with clients face-to-face, by 
telephone and electronically, financial counseling, addiction 
counselling, substance abuse programs, eldercare counseling 
services, mediation, conflict resolution, life coaching, career 
consultation, offering counseling and support services by phone 
to teens, parents all for improving health, social and workplace 
outcomes; Educational services, namely, offering educational 
and informational resources and programs in print, online and 
through seminars and workshops, all for improving health, social 
and workplace outcomes; Critical incident response for 
improving health, social and workplace outcomes. (2) Workplace 
wellness assessment, wellness programming, consultation and 
clinical intervention services for employees and employers for 
improving health, social and workplace outcomes; Management, 
consultation, employee training and mediation programs for the 
workplace. (3) Charitable services, namely, providing counseling 
services to improve health, social and workplace outcomes of 
community members; Fundraising services. (4) Operation of 
internet websites offering personal evaluations and information 
on the subject matter of mental, emotional and physical health 
and wellbeing and counseling services to improve health, social 
and workplace outcomes. (5) Administrative support for 
employee and family assistance programs, workplace wellness
interventions and social services for organizations to improve 
health, social and workplace outcomes, such as, program 
development, program management, program orientation, 
program promotion, program reporting, program quality 
evaluation and improvement and program consultation. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres 
électroniques, documents de présentation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins d'information, journaux 
et périodiques; contenu sur médias sociaux et contenu Internet, 
nommément webinaires téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de nouvelles et balados téléchargeables, tous 
dans les domaines du counseling et de la psychothérapie pour 
améliorer l'état de santé, ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; CD, DVD, CD-ROM et vidéos numériques sur la 
santé mentale, le bien-être relationnel et organisationnel et sur 
les services de conseil pour améliorer l'état de santé, ainsi que 
la situation sociale et professionnelle. SERVICES: (1) 
Programmes de soutien aux employés et à leur famille ainsi que 
services sociaux offerts aux employés, aux personnes dont les 
employés ont la charge et dans les milieux de travail afin 

améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; formation pour les fournisseurs de services 
sociaux; services de développement du leadership, services de 
réseautage et offre d'occasions d'échanger de l'information et de 
diffuser du matériel pédagogique, tous pour l'amélioration de 
l'état de santé, ainsi que de la situation sociale et et 
professionnelle; services de counseling, nommément counseling 
en cas de crise, counseling privé, en couple et familial pour le 
traitement de divers problèmes personnels ou professionnels 
sous forme de rencontres avec les clients en personne, par 
téléphone et par voie électronique, conseils financiers, 
counselling en matière de dépendance, programmes de 
traitement de la toxicomanie, services de counseling pour les 
aînés, médiation, résolution des conflits, mentorat personnalisé, 
orientation professionnelle, offre de services de counseling et de 
soutien par téléphone aux adolescents et aux parents, tous pour 
l'amélioration de l'étant de santé ainsi que de la situation sociale 
et professionnelle; services éducatifs, nommément offre de 
ressources et de programmes éducatifs et informatifs sous forme 
imprimée, en ligne ainsi que lors de conférences et d'ateliers, 
tous pour l'amélioration de l'état de santé ainsi que de la 
situation sociale et professionnelle; aide en cas d'incident grave 
pour l'amélioration l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle. (2) Évaluation du bien-être en milieu de travail, 
services d'élaboration de programmes, de consultation et
d'intervention clinique portant sur le bien-être offerts aux les 
employés et aux employeurs visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle; programmes de 
gestion, de consultation, de formation de personnel et de 
médiation en milieu de travail. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de services de counseling visant à améliorer 
l'état de santé ainsi que la situation sociale et professionnelle 
des membres d'une communauté; campagnes de financement. 
(4) Exploitation de sites Web offrant des évaluations 
personnelles et de l'information sur la santé mentale, 
émotionnelle et physique ainsi que sur le bien-être, de même 
que des services de counseling visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle. (5) Soutien 
administratif pour les programmes de soutien aux employés et à 
leur famille, interventions en milieu de travail portant sur le bien-
être et services sociaux offerts à des organisations visant à 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle, notamment l'élaboration de programmes, la 
gestion de programmes, la direction de programmes, la 
promotion de programmes, la production de rapports de 
programmes, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de 
programmes et la consultation dans le cadre de programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,689. 2012/12/21. Family Service Canada - Services à la 
famille - Canada, 312 Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

PAESF
WARES: Publications, namely, books, ebooks, presentation 
handouts, catalogues, directories, journals, magazines, 
newsletters, newspapers and periodicals; Social media and 
Internet content, namely, downloadable webinars, downloadable 
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news webcasts and downloadable podcasts, all in the fields of 
counselling and psychotherapy to improve health, social and 
workplace outcomes; CDs, DVDs, CD-ROMS and digital only 
videos on the subject matter of mental health, relational 
wellbeing, organization wellness and on the subject matter of 
providing counselling services to improve health, social and 
workplace outcomes. SERVICES: (1) Employee and family 
assistance programs and social services for employees, 
employee dependents and workplaces to improve health, social 
and workplace outcomes; Training for providers of social 
services; providing leadership development, networking and 
opportunities for information exchange and educational 
materials, all for improving health, social and workplace 
outcomes; Counseling services, namely crisis counseling, 
individual, couple and family counseling for a wide range of 
personal and work issues by meeting with clients face-to-face, by 
telephone and electronically, financial counseling, addiction 
counselling, substance abuse programs, eldercare counseling 
services, mediation, conflict resolution, life coaching, career 
consultation, offering counseling and support services by phone 
to teens, parents all for improving health, social and workplace 
outcomes; Educational services, namely, offering educational 
and informational resources and programs in print, online and 
through seminars and workshops, all for improving health, social 
and workplace outcomes; Critical incident response for 
improving health, social and workplace outcomes. (2) Workplace 
wellness assessment, wellness programming, consultation and 
clinical intervention services for employees and employers for 
improving health, social and workplace outcomes; Management, 
consultation, employee training and mediation programs for the 
workplace. (3) Charitable services, namely, providing counseling 
services to improve health, social and workplace outcomes of 
community members; Fundraising services. (4) Operation of 
internet websites offering personal evaluations and information 
on the subject matter of mental, emotional and physical health 
and wellbeing and counseling services to improve health, social 
and workplace outcomes. (5) Administrative support for 
employee and family assistance programs, workplace wellness 
interventions and social services for organizations to improve 
health, social and workplace outcomes, such as, program 
development, program management, program orientation, 
program promotion, program reporting, program quality 
evaluation and improvement and program consultation. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres 
électroniques, documents de présentation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins d'information, journaux 
et périodiques; contenu sur médias sociaux et contenu Internet, 
nommément webinaires téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de nouvelles et balados téléchargeables, tous 
dans les domaines du counseling et de la psychothérapie pour 
améliorer l'état de santé, ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; CD, DVD, CD-ROM et vidéos numériques sur la 
santé mentale, le bien-être relationnel et organisationnel et sur 
les services de conseil pour améliorer l'état de santé, ainsi que 
la situation sociale et professionnelle. SERVICES: (1) 
Programmes de soutien aux employés et à leur famille ainsi que 
services sociaux offerts aux employés, aux personnes dont les 
employés ont la charge et dans les milieux de travail afin 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; formation pour les fournisseurs de services 

sociaux; services de développement du leadership, services de 
réseautage et offre d'occasions d'échanger de l'information et de 
diffuser du matériel pédagogique, tous pour l'amélioration de 
l'état de santé, ainsi que de la situation sociale et et 
professionnelle; services de counseling, nommément counseling 
en cas de crise, counseling privé, en couple et familial pour le 
traitement de divers problèmes personnels ou professionnels 
sous forme de rencontres avec les clients en personne, par
téléphone et par voie électronique, conseils financiers, 
counselling en matière de dépendance, programmes de 
traitement de la toxicomanie, services de counseling pour les 
aînés, médiation, résolution des conflits, mentorat personnalisé, 
orientation professionnelle, offre de services de counseling et de 
soutien par téléphone aux adolescents et aux parents, tous pour 
l'amélioration de l'étant de santé ainsi que de la situation sociale 
et professionnelle; services éducatifs, nommément offre de 
ressources et de programmes éducatifs et informatifs sous forme 
imprimée, en ligne ainsi que lors de conférences et d'ateliers, 
tous pour l'amélioration de l'état de santé ainsi que de la 
situation sociale et professionnelle; aide en cas d'incident grave 
pour l'amélioration l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle. (2) Évaluation du bien-être en milieu de travail, 
services d'élaboration de programmes, de consultation et 
d'intervention clinique portant sur le bien-être offerts aux les 
employés et aux employeurs visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle; programmes de 
gestion, de consultation, de formation de personnel et de 
médiation en milieu de travail. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de services de counseling visant à améliorer 
l'état de santé ainsi que la situation sociale et professionnelle 
des membres d'une communauté; campagnes de financement. 
(4) Exploitation de sites Web offrant des évaluations 
personnelles et de l'information sur la santé mentale, 
émotionnelle et physique ainsi que sur le bien-être, de même 
que des services de counseling visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle. (5) Soutien 
administratif pour les programmes de soutien aux employés et à 
leur famille, interventions en milieu de travail portant sur le bien-
être et services sociaux offerts à des organisations visant à 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle, notamment l'élaboration de programmes, la 
gestion de programmes, la direction de programmes, la 
promotion de programmes, la production de rapports de 
programmes, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de 
programmes et la consultation dans le cadre de programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,692. 2012/12/21. Family Service Canada - Services à la 
famille - Canada, 312 Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

WARES: Publications, namely, books, ebooks, presentation 
handouts, catalogues, directories, journals, magazines, 
newsletters, newspapers and periodicals; Social media and 
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Internet content, namely, downloadable webinars, downloadable 
news webcasts and downloadable podcasts, all in the fields of 
counselling and psychotherapy to improve health, social and 
workplace outcomes; CDs, DVDs, CD-ROMS and digital only 
videos on the subject matter of mental health, relational 
wellbeing, organization wellness and on the subject matter of 
providing counselling services to improve health, social and 
workplace outcomes. SERVICES: (1) Employee and family 
assistance programs and social services for employees, 
employee dependents and workplaces to improve health, social 
and workplace outcomes; Training for providers of social 
services; providing leadership development, networking and 
opportunities for information exchange and educational 
materials, all for improving health, social and workplace 
outcomes; Counseling services, namely crisis counseling, 
individual, couple and family counseling for a wide range of 
personal and work issues by meeting with clients face-to-face, by 
telephone and electronically, financial counseling, addiction 
counselling, substance abuse programs, eldercare counseling 
services, mediation, conflict resolution, life coaching, career 
consultation, offering counseling and support services by phone 
to teens, parents all for improving health, social and workplace 
outcomes; Educational services, namely, offering educational 
and informational resources and programs in print, online and 
through seminars and workshops, all for improving health, social 
and workplace outcomes; Critical incident response for 
improving health, social and workplace outcomes. (2) Workplace 
wellness assessment, wellness programming, consultation and 
clinical intervention services for employees and employers for 
improving health, social and workplace outcomes; Management, 
consultation, employee training and mediation programs for the 
workplace. (3) Charitable services, namely, providing counseling 
services to improve health, social and workplace outcomes of 
community members; Fundraising services. (4) Operation of 
internet websites offering personal evaluations and information 
on the subject matter of mental, emotional and physical health 
and wellbeing and counseling services to improve health, social 
and workplace outcomes. (5) Administrative support for 
employee and family assistance programs, workplace wellness 
interventions and social services for organizations to improve 
health, social and workplace outcomes, such as, program 
development, program management, program orientation, 
program promotion, program reporting, program quality 
evaluation and improvement and program consultation. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres 
électroniques, documents de présentation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins d'information, journaux 
et périodiques; contenu sur médias sociaux et contenu Internet, 
nommément webinaires téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de nouvelles et balados téléchargeables, tous 
dans les domaines du counseling et de la psychothérapie pour 
améliorer l'état de santé, ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; CD, DVD, CD-ROM et vidéos numériques sur la 
santé mentale, le bien-être relationnel et organisationnel et sur 
les services de conseil pour améliorer l'état de santé, ainsi que 
la situation sociale et professionnelle. SERVICES: (1) 
Programmes de soutien aux employés et à leur famille ainsi que 
services sociaux offerts aux employés, aux personnes dont les 
employés ont la charge et dans les milieux de travail afin 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 

professionnelle; formation pour les fournisseurs de services 
sociaux; services de développement du leadership, services de 
réseautage et offre d'occasions d'échanger de l'information et de 
diffuser du matériel pédagogique, tous pour l'amélioration de 
l'état de santé, ainsi que de la situation sociale et et 
professionnelle; services de counseling, nommément counseling 
en cas de crise, counseling privé, en couple et familial pour le 
traitement de divers problèmes personnels ou professionnels 
sous forme de rencontres avec les clients en personne, par 
téléphone et par voie électronique, conseils financiers, 
counselling en matière de dépendance, programmes de 
traitement de la toxicomanie, services de counseling pour les 
aînés, médiation, résolution des conflits, mentorat personnalisé, 
orientation professionnelle, offre de services de counseling et de 
soutien par téléphone aux adolescents et aux parents, tous pour 
l'amélioration de l'étant de santé ainsi que de la situation sociale 
et professionnelle; services éducatifs, nommément offre de 
ressources et de programmes éducatifs et informatifs sous forme 
imprimée, en ligne ainsi que lors de conférences et d'ateliers, 
tous pour l'amélioration de l'état de santé ainsi que de la 
situation sociale et professionnelle; aide en cas d'incident grave 
pour l'amélioration l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle. (2) Évaluation du bien-être en milieu de travail, 
services d'élaboration de programmes, de consultation et 
d'intervention clinique portant sur le bien-être offerts aux les 
employés et aux employeurs visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle; programmes de 
gestion, de consultation, de formation de personnel et de 
médiation en milieu de travail. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de services de counseling visant à améliorer 
l'état de santé ainsi que la situation sociale et professionnelle 
des membres d'une communauté; campagnes de financement. 
(4) Exploitation de sites Web offrant des évaluations 
personnelles et de l'information sur la santé mentale, 
émotionnelle et physique ainsi que sur le bien-être, de même 
que des services de counseling visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle. (5) Soutien 
administratif pour les programmes de soutien aux employés et à 
leur famille, interventions en milieu de travail portant sur le bien-
être et services sociaux offerts à des organisations visant à 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle, notamment l'élaboration de programmes, la 
gestion de programmes, la direction de programmes, la 
promotion de programmes, la production de rapports de 
programmes, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de 
programmes et la consultation dans le cadre de programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,607,693. 2012/12/21. Family Service Canada - Services à la 
famille - Canada, 312 Parkdale Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 
4X5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

WARES: Publications, namely, books, ebooks, presentation 
handouts, catalogues, directories, journals, magazines, 
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newsletters, newspapers and periodicals; Social media and 
Internet content, namely, downloadable webinars, downloadable 
news webcasts and downloadable podcasts, all in the fields of 
counselling and psychotherapy to improve health, social and 
workplace outcomes; CDs, DVDs, CD-ROMS and digital only 
videos on the subject matter of mental health, relational 
wellbeing, organization wellness and on the subject matter of 
providing counselling services to improve health, social and 
workplace outcomes. SERVICES: (1) Employee and family 
assistance programs and social services for employees, 
employee dependents and workplaces to improve health, social 
and workplace outcomes; Training for providers of social 
services; providing leadership development, networking and 
opportunities for information exchange and educational 
materials, all for improving health, social and workplace 
outcomes; Counseling services, namely crisis counseling, 
individual, couple and family counseling for a wide range of 
personal and work issues by meeting with clients face-to-face, by 
telephone and electronically, financial counseling, addiction 
counselling, substance abuse programs, eldercare counseling 
services, mediation, conflict resolution, life coaching, career 
consultation, offering counseling and support services by phone 
to teens, parents all for improving health, social and workplace 
outcomes; Educational services, namely, offering educational 
and informational resources and programs in print, online and 
through seminars and workshops, all for improving health, social 
and workplace outcomes; Critical incident response for 
improving health, social and workplace outcomes. (2) Workplace 
wellness assessment, wellness programming, consultation and 
clinical intervention services for employees and employers for 
improving health, social and workplace outcomes; Management, 
consultation, employee training and mediation programs for the 
workplace. (3) Charitable services, namely, providing counseling 
services to improve health, social and workplace outcomes of 
community members; Fundraising services. (4) Operation of 
internet websites offering personal evaluations and information 
on the subject matter of mental, emotional and physical health 
and wellbeing and counseling services to improve health, social 
and workplace outcomes. (5) Administrative support for 
employee and family assistance programs, workplace wellness 
interventions and social services for organizations to improve 
health, social and workplace outcomes, such as, program 
development, program management, program orientation, 
program promotion, program reporting, program quality 
evaluation and improvement and program consultation. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, livres 
électroniques, documents de présentation, catalogues, 
répertoires, revues, magazines, bulletins d'information, journaux 
et périodiques; contenu sur médias sociaux et contenu Internet, 
nommément webinaires téléchargeables, webémissions 
téléchargeables de nouvelles et balados téléchargeables, tous 
dans les domaines du counseling et de la psychothérapie pour 
améliorer l'état de santé, ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; CD, DVD, CD-ROM et vidéos numériques sur la 
santé mentale, le bien-être relationnel et organisationnel et sur 
les services de conseil pour améliorer l'état de santé, ainsi que 
la situation sociale et professionnelle. SERVICES: (1) 
Programmes de soutien aux employés et à leur famille ainsi que 
services sociaux offerts aux employés, aux personnes dont les 
employés ont la charge et dans les milieux de travail afin 

améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle; formation pour les fournisseurs de services 
sociaux; services de développement du leadership, services de 
réseautage et offre d'occasions d'échanger de l'information et de 
diffuser du matériel pédagogique, tous pour l'amélioration de 
l'état de santé, ainsi que de la situation sociale et et 
professionnelle; services de counseling, nommément counseling 
en cas de crise, counseling privé, en couple et familial pour le 
traitement de divers problèmes personnels ou professionnels 
sous forme de rencontres avec les clients en personne, par 
téléphone et par voie électronique, conseils financiers, 
counselling en matière de dépendance, programmes de 
traitement de la toxicomanie, services de counseling pour les 
aînés, médiation, résolution des conflits, mentorat personnalisé, 
orientation professionnelle, offre de services de counseling et de 
soutien par téléphone aux adolescents et aux parents, tous pour 
l'amélioration de l'étant de santé ainsi que de la situation sociale 
et professionnelle; services éducatifs, nommément offre de 
ressources et de programmes éducatifs et informatifs sous forme 
imprimée, en ligne ainsi que lors de conférences et d'ateliers, 
tous pour l'amélioration de l'état de santé ainsi que de la 
situation sociale et professionnelle; aide en cas d'incident grave 
pour l'amélioration l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle. (2) Évaluation du bien-être en milieu de travail, 
services d'élaboration de programmes, de consultation et 
d'intervention clinique portant sur le bien-être offerts aux les 
employés et aux employeurs visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle; programmes de 
gestion, de consultation, de formation de personnel et de 
médiation en milieu de travail. (3) Services de bienfaisance, 
nommément offre de services de counseling visant à améliorer 
l'état de santé ainsi que la situation sociale et professionnelle 
des membres d'une communauté; campagnes de financement. 
(4) Exploitation de sites Web offrant des évaluations 
personnelles et de l'information sur la santé mentale, 
émotionnelle et physique ainsi que sur le bien-être, de même 
que des services de counseling visant à améliorer l'état de santé 
ainsi que la situation sociale et professionnelle. (5) Soutien 
administratif pour les programmes de soutien aux employés et à 
leur famille, interventions en milieu de travail portant sur le bien-
être et services sociaux offerts à des organisations visant à 
améliorer l'état de santé ainsi que la situation sociale et 
professionnelle, notamment l'élaboration de programmes, la 
gestion de programmes, la direction de programmes, la 
promotion de programmes, la production de rapports de 
programmes, l'évaluation et l'amélioration de la qualité de 
programmes et la consultation dans le cadre de programmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,607,705. 2012/12/21. ICON Clinical Research Limited, South 
County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Computer software namely an integrated 
technology solution, providing single or multiple views of study 
information relating to scientific research, scientific technology, 
medical and scientific research in relation to pharmaceuticals 
and clinical trials; computer software namely an integrated 
technology solution, providing single or multiple views of study 
information relating to project management of clinical trials in the 
pharmaceutical, biotechnology and medical device fields; 
computer software namely an integrated technology solution, 
providing single or multiple views of study information relating to 
cl inical development services, namely advising on and 
conducting early-phase clinical trials in the pharmaceutical, 
biotechnology and medical devices fields, including scientific and 
medical research in the nature of clinical research and clinical 
trials in the fields of pharmacology, biotechnology and medical 
devices; computer software for accessing information directories 
that may be downloaded from the global computer network 
relating to laboratory research, laboratory analysis of samples in 
the field of pharmaceutical, biotechnology, medical devices, 
medical and scientific research in the fields of medical imaging 
services, and consultancy services in the field of clinical trials 
and clinical pharmacology. (2) Web-based system for use in the 
area of drug and medical device development, medical 
treatment, developments related to patient care and safety, 
medical practices, communication and information tools 
comprised of computer network, hardware and computer 
software, namely, application software for handheld and portable 
computers and tablets for training, monitoring, supervising, 
updating, collating, gathering, analyzing and processing 
information and administering clinical and medical research. 
SERVICES: Provision of information relating to scientific 
research; providing scientific technology information; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; provision of information 
relating to medical and scientific research, namely, the project 
management of clinical trials in the pharmaceutical, 
biotechnology and medical device fields; providing medical and 
scientific research information in the field of pharmaceuticals and 
clinical trials; clinical development services, namely, advising on 
and conducting early phase clinical trials in the pharmaceutical, 
biotechnology and medical devices fields; scientific and medical 
research in the nature of clinical research and clinical trials in the 
fields of pharmacology, biotechnology and medical devices; 
laboratory research, namely, laboratory analysis of samples in 
the field of pharmaceuticals, biotechnology and medical devices; 
medical and scientific research in the field of medical imaging 
services; consulting services in the field of clinical trials and 

clinical pharmacology; medical advice relating to the design of 
clinical studies, the execution of Phase 1-IV clinical trials, 
adverse event reporting and safety monitoring of clinical trials 
and providing configuration and customization of computer 
databases in the field of medical information related to clinical 
trials; provision of medical information; provision of information 
relating to medical specialists; medical information retrieval 
services. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services. Used in OHIM (EU) on wares (1) and on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on April 23, 2012 
under No. 010384568 on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément solution 
technologique intégrée, offrant au moins un point de vue sur des 
études ayant trait à la recherche scientifique, à la technologie 
scientifique, à la recherche médicale et scientifique concernant 
les produits pharmaceutiques et les essais cliniques; logiciel, 
nommément solution technologique intégrée, offrant au moins un 
point de vue sur des études ayant trait à la gestion de projets 
d'essais cliniques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, de la biotechnologie et des dispositifs 
médicaux; logiciel, nommément solution technologique intégrée, 
offrant au moins un point de vue sur des études ayant trait au 
développement clinique, nommément réalisation d'essais 
cliniques de phase précoce et conseil connexes dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et 
des dispositifs médicaux, y compris recherche scientifique et 
médicale, à savoir recherche clinique et essais cliniques dans 
les domaines de la pharmacologie, de la biotechnologie et des 
dispositifs médicaux; logiciels de consultation de répertoires 
d'information qui peuvent être téléchargés à partir du réseau 
informatique mondial ayant trait à la recherche en laboratoire, à 
l'analyse d'échantillons en laboratoire dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, de la biotechnologie, des dispositifs 
médicaux, à la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des services d'imagerie médicale et aux services de 
consultation dans les domaines des essais cliniques et de la 
pharmacologie clinique. (2) Système Web pour l'élaboration de 
médicaments et de dispositifs médicaux, le traitement médical, 
les projets concernant les soins et la sécurité du patient, les 
cabinets médicaux, les outils de communication et d'information 
constitués d'un réseau informatique, de matériel informatique et 
de logiciels, nommément logiciel d'application pour tablettes et 
ordinateurs de poche et portatifs pour la formation, la 
surveillance, la vérification, la mise à jour, le regroupement, la 
collecte, l'analyse et le traitement d'information et la réalisation 
de recherches cliniques et médicales. SERVICES: Diffusion 
d'information sur la recherche scientifique; diffusion d'information 
sur la technologie scientifique; diffusion d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique, 
nommément gestion de projets d'essais cliniques dans les 
domaines des produits pharmaceutiques, de la biotechnologie et 
des dispositifs médicaux; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
développement clinique, nommément réalisation d'essais 
cliniques de phase précoce et conseil connexes dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
recherche scientifique et médicale, à savoir recherche clinique et 
essais cliniques dans les domaines de la pharmacologie, de la 
biotechnologie et des dispositifs médicaux; recherche en 
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laboratoire, nommément analyse d'échantillons en laboratoire 
dans les domaines des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie et des dispositifs médicaux; recherche médicale 
et scientifique dans le domaine des services d'imagerie 
médicale; services de consultation dans les domaines des 
essais cliniques et de la pharmacologie clinique; conseils 
médicaux ayant trait à l'élaboration d'études cliniques, à la 
réalisation d'essais cliniques de phase 1-IV, au signalement 
d'évènements indésirables et à la surveillance de la sécurité des 
essais cliniques, ainsi que configuration et personnalisation de 
bases de données dans le domaine des renseignements 
médicaux concernant les essais cliniques; diffusion d'information 
médicale; diffusion d'information ayant trait aux médecins 
spécialistes; services de récupération de renseignements 
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 23 avril 2012 sous le No. 010384568 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services.

1,609,381. 2013/01/10. Raymond Sasseville, 7 - 15677 24th 
Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

TALKING STICK
WARES: Clothing, namely, casual, sports and athletic. 
SERVICES: Computer services, namely, creating on-line virtual 
communities for registered users to organize groups, participate 
in discussions, and engage in social, business and community 
networking; providing and hosting an interactive website allowing 
users to upload, exchange and share videos, photos, text, 
graphics; computer services in the nature of customized web 
pages featuring user-defined or specified information, personal 
profiles, audio, video, photographic images, text, graphics and 
data; providing access to information, audio, and video via 
websites, online forums, chat rooms, electronic mail and blogs 
over the internet; advertising and information distribution 
services for others, namely, providing classified advertising 
space via the global computer network; promoting the goods and 
services of others over the Internet by providing hypertext links 
to the websites of others; online retail store services featuring 
physical and virtual merchandise, namely, furniture, home décor, 
clothing, clothing accessories, headwear and footwear for use by 
members of an online community in connection with a 
designated website; providing Internet based social networking, 
introduction, and dating services; entertainment services in the 
form of television shows; entertainment services, namely, 
providing an on-going radio program in the field of Aboriginal 
health, education, culture, sport, music, art, politics, religion and 
relationships. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport et vêtements d'entraînement. 
SERVICES: Services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de former des groupes, de participer à des discussions et 

de faire du réseautage social, professionnel et communautaire; 
offre et hébergement d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'échanger et de partager des vidéos, 
des photos, du texte et des images; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information 
définie par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio 
ou vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre 
d'accès à de l'information, à du contenu audio et à du contenu 
vidéo par des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, 
des courriels et des blogues sur Internet; services de publicité et 
de diffusion d'information pour des tiers, nommément offre 
d'espaces pour petites annonces sur le réseau informatique 
mondial; promotion des produits et des services de tiers sur 
Internet par la fourniture d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des biens 
physiques et virtuels, nommément du mobilier, des articles de 
décoration pour la maison, des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des couvre-chefs et des articles chaussants pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne 
relativement à un site Web désigné; offre de services de 
réseautage social et de rencontres sur Internet; services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision; services 
de divertissement, nommément offre d'une émission 
radiophonique en continu dans les domaines de la santé, de 
l'éducation, de la culture, des sports, de la musique, de l'art, de 
la politique, de la religion et des relations des Autochtones. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,609,510. 2013/01/11. Meadowbrook, Inc., 26255 American 
Drive, Southfield, Michigan 48034-6112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SYSTEM SHOCK
WARES: Multimedia software recorded on CD-ROM featuring 
video and computer games; video and computer game 
programs; computer game software and video game software for 
personal computers and home video game consoles; multimedia 
software featuring downloadable audio files, multimedia files, 
audio material, video material in the field of computer and video 
games; downloadable motion pictures, television shows, 
computer game software featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; downloadable graphics, and 
electronic games via a global computer network and wireless 
devices; computer game and video game software; audio video 
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama, 
action, adventure, and/or animation; casual clothing, athletic 
clothing, casual footwear, athletic footwear, sports headgear; 
men's, women's, and children's clothing, shirts, pants, jackets, 
blouses, tank tops, T-shirts, sweat suits, sweat pants, sweat 
shirts, coats, hats, scarves. SERVICES: Entertainment services, 
including, production, distribution, and rental of motion picture 
films, television and radio programs, sound and video recordings 
featuring comedy, drama, action, adventure and/or animation; 
entertainment services in the nature of on-going television 
programs in the field of motion picture films featuring comedy, 
drama, action, adventure and/or animation; entertainment 
services in the nature of multimedia production of entertainment 
shows and interactive television programs for distribution by 
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television, cable, satellite, audio and video media, computer 
discs and digital means; entertainment services in the nature of 
continuing programs featuring animated cartoons and/or live-
action adventure distributed over television, satellite, film, audio, 
video, internet, and 3-D virtual reality media and networked and 
wireless distribution; electronic game services provided by 
means of the Internet; providing online computer and video and 
interactive games; providing temporary use of non-downloadable 
computer, video and interactive games; providing on-line 
interactive multimedia content in the nature of computer, video 
and interactive games delivered by the Internet. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias enregistrés sur CD-
ROM contenant des jeux vidéo et informatiques; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux vidéo pour ordinateurs personnels et consoles 
de jeux vidéo pour la maison; logiciels multimédias contenant 
des fichiers audio téléchargeables, des fichiers multimédias, du 
matériel audio, du matériel vidéo dans le domaine de des jeux 
informatiques et vidéo; films, émissions de télévision, logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
images et jeux électroniques téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil; logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; disques audio-vidéo et disques 
numériques universels présentant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et ou d'animation; vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, couvre-chefs de sport; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, chemises, pantalons, vestes, 
chemisiers, débardeurs, tee-shirts, ensembles d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, manteaux, 
chapeaux, foulards. SERVICES: Services de divertissement, y 
compris production, distribution, et location de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de radio, 
d'enregistrements audio et vidéo contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans le domaine des films contenant des oeuvres 
comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
services de divertissement, à savoir production multimédia 
d'émissions de divertissement et d'émissions de télévision 
interactives pour une distribution par télédiffusion, 
câblodistribution, transmission par satellite, sur supports audio et 
vidéo, sur disques informatiques et par voie numérique; services 
de divertissement, à savoir émissions continues de dessins 
animés et/ou de films d'aventure diffusés à la télévision, par 
satellite, sous forme de films, sur des supports audio, sur des 
supports vidéo, par Internet et sur des supports de réalité 
virtuelle en 3D ainsi que par des applications en réseau et de 
distribution sans fil; services de jeux électroniques offerts sur 
Internet; offre en ligne de jeux informatiques, vidéo et interactifs; 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, vidéo et 
interactifs non téléchargeables; offre en ligne de contenu 
multimédia interactif, à savoir des jeux informatiques, vidéo et 
interactifs sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,609,571. 2013/01/14. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUNG LOY KOK
The English translation of FUNG LOY KOK includes "The 
pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland".

WARES: (1) Publications, namely, scriptures, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques; Publications, namely, reports and 
teaching materials, namely, books, newsletters, journals, 
pamphlets, periodicals, flyers, brochures, educational software, 
on-line tutorials, instruction manuals, teaching materials in the 
form of programs on pre-recorded CD-ROMS, teaching materials 
recorded on data carriers in electronic, magnetic, optical form 
namely, DVDs, CD-ROMs and CDs, in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual internal 
arts and techniques. (2) Publications, namely, newspapers in the 
fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual arts and techniques; Publications, namely, 
newsletters, leaflets and booklets in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual arts 
and techniques. (3) Memorial plaques; cemetery plots; 
columbarium niches. (4) Prepared Chinese food. (5) Prerecorded 
video tapes featuring lectures, demonstrations, exhibitions, 
classes, seminars and workshops in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual arts 
and techniques; prerecorded audio tapes featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual arts and techniques; prerecorded DVDs, featuring 
lectures, demonstrations, exhibitions, classes, seminars and 
workshops in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual arts and techniques. (6) 
Publications, namely, lists of movements in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, and religious and spiritual arts 
and techniques; Publications, namely, books, in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques. (7) Downloadable electronic 
publications in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual arts and techniques; 
prerecorded CDs, web-based voice and video recordings and 
podcasts featuring lectures, demonstrations, exhibitions, classes, 
seminars and workshops in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques. (8) Casual clothing, athletic clothing and sports 
clothing; dress clothing; children's clothing and infant clothing; 
hats and caps; shoes; shoe bags; brief cases. (9) Bathroom 
accessories, namely, robes, bath towels, hand towels, 
wastebaskets, bathroom tumblers, towel racks, mirrors, bath 
mats and toiletry kits; Home décor, namely, brass decorations, 
namely incense burners and gongs, crystal decorations, namely 
ornaments, figurines, jewelry, pictures, stone carvings, paper 
cuts, namely, cut paper arts, scrolls, vases, jars, trays, namely,
serving trays, plant pots, lanterns, decorative brass chanting 
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instruments, brassware, namely cymbals, bells, gongs, chairs, 
furniture, namely, living room furniture, dining room furniture, 
kitchen furniture, and patio furniture, chests, throws, pottery, 
sculptures, decorative tables, dried and artificial floral 
arrangements, floral baskets, bronze lamps, dolls, fabric 
hangings, namely, fabric wall hangings, fans, namely, hand-held 
fans, clocks; dishes; water bottles; tea sets, tea diffusers, tea 
cups, mugs, wine cups, wine glasses. (10) Key chains; pins, 
namely, lapel pins; bumper stickers; toys, namely, beach toys, 
children's multiple activity toys, construction toys, educational 
toys, musical toys, plush toys, sand toys, small toys, squeezable 
squeaking toys, stuffed toy animals, toy bakeware and 
cookware, toy figurines, toy mobiles, toy model vehicles and 
related accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy 
trucks, toy vehicles; pens, day planners, postcards, notebooks, 
medallions, piggy banks, rain ponchos, umbrellas, incense, 
incense holders; swords and sabers. (11) Foodstuffs, namely, 
royal jelly, wine, maple syrup, ginseng; prepared food, namely, 
prepared meals; honey, bee pollen, tea, ginseng, fungus. 
SERVICES: (1) Providing religious, spiritual and cultural 
practices, teachings and ceremonies; providing religious, 
spiritual and cultural instruction, teaching and training; providing 
religious, spiritual and cultural demonstrations, meetings, 
festivals, and exhibitions; providing religious, spiritual and 
cultural lectures, seminars, workshops, and classes. (2) 
Providing facilities, namely meeting rooms, for religious, spiritual, 
social and cultural activities; operation of community centers for 
religious, spiritual, social and cultural activities; operating training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities; 
operation of temples, altars and shrines for religious, spiritual, 
social and cultural activities. (3) Organizing benevolent activities, 
namely, providing reduced membership rates for senior citizens, 
disabled persons and persons in financial difficulty, organizing 
complimentary religious, spiritual and cultural public 
demonstrations, organizing events and activities promoting 
public awareness of the benefits of inter-culturalism, providing 
meals for the homeless, fundraising, organizing language 
courses and training, and providing complimentary accounting 
services; Organizing charitable activities, religious activities and 
cultural activities, namely, event planning. (4) Production of 
television programs featuring religious, spiritual and cultural 
instruction and promotion and religious and spiritual arts and 
techniques; preparation and publication of electronic books and 
journals featuring instruction and promotion of religious, spiritual 
and cultural arts and techniques. (5) Production of home videos 
featuring instruction and promotion of religious, spiritual and 
cultural arts and techniques. (6) Preparation and publication of 
trainers' pedagogical materials featuring instruction and 
promotion of religious, spiritual and cultural arts and techniques. 
(7) Preparation and publication of books featuring instruction and 
promotion of religious, spiritual and cultural arts and techniques. 
(8) Instruction and promotion of the nature and benefits to the 
public of religious, spiritual and cultural internal arts and 
techniques. (9) Publication and distribution of leaflets and 
booklets in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy 
and religious and spiritual arts and techniques; rehabilitation 
services through religion, spirituality, culture, philosophy and 
religious, spiritual and cultural practice and through religious and 
spiritual arts, techniques, and philosophy. (10) Providing 
websites, blogs, social media sites, and instructional audio and 
video streams providing information in the fields of religion, 
spirituality, culture, philosophy, religious and spiritual religion and 
philosophy and religious and spiritual arts and techniques. (11) 

Cemetery services; columbarium services; memorial services; 
funeral services; committal services. (12) Hosting and 
conducting conventions, conferences, workshops and meetings 
in the fields of religion, spirituality, culture and philosophy; 
providing and hosting banquets and festivals in the fields of 
religion, spirituality, culture and philosophy. (13) Food and meal 
preparation services; restaurant services. (14) Teaching cooking, 
providing cooking lessons, providing cooking classes. (15) 
Chinese calligraphy classes. (16) Operation and management of 
nursing homes, retirement homes, long term care facilities, 
senior residences, senior lifestyle communities and senior 
congregate housing developments, and the provision of long 
term health care in these facilities; Providing health care and 
housing services, namely, the development, operation and 
management of facilities and communities for aging adults, 
senior citizens, and the physically and mentally impaired, 
namely, nursing homes, retirement homes and senior 
apartments and life lease condominiums; Development and 
operation of retirement, assisted living, and life lease 
communities; Providing assisted living residences for senior 
citizens; and providing housing and care services to senior 
citizens. Used in CANADA since at least as early as 1988 on 
services (6); 1995 on services (14); June 17, 1996 on wares (1) 
and on services (12); 1997 on services (1), (2), (3), (5), (8); 
January 1999 on wares (2), (3), (4) and on services (9), (11), 
(13); 2008 on services (7); March 2010 on services (15). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11) and on services (4), (10), (16).

Selon le requérant, FUNG LOY KOK peut se traduire en anglais 
par « The pavilion on the islands of the Immortals », « Temple of 
the Immortal Islands », « Temple of the Immortal Dwelling Place 
», « Temple of the Immortals », « Place where the Immortals 
Dwell », « Fairyland Pavilion » et « Fairyland ».

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément écrits dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité; publications, nommément rapports et 
matériel pédagogique, nommément livres, bulletins 
d'information, revues, dépliants, périodiques, prospectus, 
brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, 
matériel pédagogique, à savoir programmes sur des CD-ROM 
préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (2) Publications, nommément journaux 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à 
la religion et à la spiritualité; publications, nommément bulletins 
d'information, feuillets et livrets dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi que des 
arts et des techniques propres à la religion et à la spiritualité. (3) 
Plaques commémoratives; concessions de cimetière; niches de 
columbarium. (4) Mets chinois préparés. (5) Cassettes vidéo 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité; cassettes audio préenregistrées d'exposés, de 
démonstrations, d'expositions, de cours, de conférences et 
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d'ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la 
culture, de la philosophie ainsi que des arts et des techniques 
propres à la religion et à la spiritualité; DVD préenregistrés 
d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi que des arts et 
des techniques propres à la religion et à la spiritualité. (6) 
Publications, nommément listes de mouvements dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité; publications, nommément livres dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (7) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi que des arts et 
des techniques propres à la religion et à la spiritualité; CD 
préenregistrés, enregistrements vocaux et vidéo sur le Web ainsi 
que balados d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (8) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et 
vêtements de sport; vêtements habillés; vêtements pour enfants 
et vêtements pour nourrissons; chapeaux et casquettes; 
chaussures; sacs à chaussures; mallettes. (9) Accessoires de 
salle de bain, nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-
mains, corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-
serviettes, miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette; 
articles de décoration pour la maison, nommément décorations 
en laiton, nommément brûle-parfums et gongs, décorations en 
cristal, nommément ornements, figurines, bijoux, images, 
gravures sur pierre, découpes, nommément objets d'art faits de 
papier découpé, parchemins, vases, bocaux, plateaux, 
nommément plateaux de service, pots à plantes, lanternes, 
instruments décoratifs en laiton pour le chant, articles en laiton, 
nommément cymbales, cloches, gongs, chaises, mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine et mobilier de jardin, coffres, jetés, 
poterie, sculptures, tables décoratives, arrangements de fleurs 
séchées et artificielles, paniers à fleurs, lampes en bronze, 
poupées, décorations en tissu, nommément décorations murales 
en tissu, ventilateurs, nommément éventails, horloges; vaisselle; 
bouteilles d'eau; services à thé, diffuseurs à thé, tasses à thé, 
grandes tasses, coupes à vin, verres à vin. (10) Chaînes porte-
clés; épingles, nommément épinglettes; autocollants pour pare-
chocs; jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, 
jouets souples et sonores, animaux rembourrés, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, toupies jouets, épées jouets, camions jouets, 
véhicules jouets; stylos, semainiers, cartes postales, carnets, 
médaillons, tirelires, ponchos imperméables, parapluies, encens, 
porte-encens; épées et sabres. (11) Produits alimentaires, 
nommément gelée royale, vin, sirop d'érable, ginseng; plats 
préparés, nommément repas préparés; miel, pollen d'abeilles, 
thé, ginseng, champignons. SERVICES: (1) Offre de pratiques, 
d'enseignement et de cérémonies religieux, spirituels et 
culturels; offre d'enseignement et de formation religieux, 
spirituels et culturels; offre de démonstrations, de réunions, de 
festivals et de présentations religieux, spirituels et culturels; offre 

d'exposés, de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité et de la culture. . (2) 
Offre d'installations, nommément de salles de réunion, pour la 
tenue d'activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; 
exploitation de centres communautaires pour la tenue d'activités 
religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de 
centres de formation pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de temples, 
d'autels et de sanctuaires pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. (3) Organisation d'activités 
bénévoles, nommément offre de tarifs d'abonnement réduits 
pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes en difficulté financière, organisation de 
démonstrations publiques gratuites dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de la culture, organisation 
d'évènements et d'activités de sensibilisation du public aux 
avantages de l'interculturalisme, offre de repas pour les sans-
abris, collecte de fonds, organisation de cours de langues et de 
formation connexe, et offre de services de comptabilité gratuits; 
organisation d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et 
d'activités culturelles, nommément planification d'évènements. 
(4) Production d'émissions de télévision d'enseignement 
religieux, spirituel et culturel ainsi que de promotion des arts et 
des techniques en matière de religion et de spiritualité; 
préparation et publication de livres et de revues électroniques 
d'enseignement et de promotion des arts et des techniques en 
matière de religion, de spiritualité et de culture. (5) Production de 
vidéos amateurs d'enseignement et de promotion des arts et 
techniques religieux, spirituels et culturels. (6) Préparation et 
publication de matériel pédagogique pour les formateurs 
contenant des outils d'enseignement et de promotion des arts et 
techniques religieux, spirituels et culturels. (7) Préparation et 
publication de livres d'enseignement et de promotion des arts et 
techniques religieux, spirituels et culturels. (8) Enseignement et 
promotion destinés au public concernant la nature et les bienfaits 
des arts et des techniques propres à la religion, à la spiritualité et 
à la culture. (9) Publication et distribution de feuillets et de livrets 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à 
la religion et à la spiritualité; services de réhabilitation par la 
religion, la spiritualité, la culture et la philosophie, par la pratique 
religieuse, spirituelle et culturelle ainsi que par les arts, les 
techniques et la philosophie propres à la religion et à la 
spiritualité. (10) Offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social et de matériel audio et vidéo éducatif diffusé 
en continu offrant de l'information dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (11) Services de cimetière; services de colombarium; 
services commémoratifs; services funéraires; services 
d'enterrement. (12) Animation et tenue de congrès, de 
conférences, d'ateliers et de réunions dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie; offre 
et animation de banquets et de festivals dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie. (13) 
Services de préparation d'aliments et de repas; services de 
restaurant. (14) Enseignement de la cuisine, offre de leçons de 
cuisine, offre de cours de cuisine. (15) Cours de calligraphie 
chinoise. (16) Exploitation et gestion de maisons de soins 
infirmiers, de maisons de retraite, d'établissements de soins de 
longue durée, de résidences pour personnes âgées, de 
communautés adaptées au style de vie des personnes âgées et 
d'habitations collectives pour personnes âgées, ainsi que 
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prestation de soins de santé de longue durée dans ces 
installations; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement, nommément conception, exploitation et gestion 
d'installations et de communautés pour les adultes vieillissants, 
les personnes âgées et les personnes présentant une déficience 
physique ou intellectuelle, nommément de maisons de soins 
infirmiers, de maisons de retraite ainsi que d'appartements et de 
logements avec bail à vie pour personnes âgées; conception et 
exploitation de communautés de retraite avec assistance et bail 
à vie; offre de logements avec assistance aux personnes âgées; 
offre de services d'hébergement et de soins aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les services (6); 1995 en liaison avec les 
services (14); 17 juin 1996 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (12); 1997 en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (5), (8); janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (9), 
(11), (13); 2008 en liaison avec les services (7); mars 2010 en 
liaison avec les services (15). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et 
en liaison avec les services (4), (10), (16).

1,609,572. 2013/01/14. Certmark Holdings Co. Ltd., 134 D'Arcy 
Street, Toronto, ONTARIO M5T 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The Chinese characters when read from left to right transliterate 
from Cantonese into English as FUNG LOY KOK and 
transliterate from Mandarin into English as PENG LAI GE. The 
English translation of the Chinese characters includes "The 
pavilion on the islands of the Immortals", "Temple of the 
Immortal Islands", "Temple of the Immortal Dwelling Place", 
"Temple of the Immortals", "Place where the Immortals Dwell", 
"Fairyland Pavilion" and "Fairyland". Translation and 
transliteration as provided by the Applicant.

WARES: (1) Memorial plaques. (2) Prepared Chinese food. (3) 
Prerecorded video tapes featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques; prerecorded audio tapes featuring 
lectures, demonstrations, exhibitions, classes, seminars and 
workshops in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual arts and techniques; 
prerecorded DVDs, featuring lectures, demonstrations, 
exhibitions, classes, seminars and workshops in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques. (4) Publications, namely, 
scriptures, in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, 
and religious and spiritual arts and techniques; publications, 
namely, reports and teaching materials, namely, books, 
newsletters, journals, pamphlets, periodicals, flyers, brochures, 
educational software, on-line tutorials, instruction manuals, 
teaching materials in the form of programs on pre-recorded CD-
ROMS, teaching materials recorded on data carriers in 

electronic, magnetic, optical form namely, DVDs, CD-ROMs and 
CDs, in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and 
religious and spiritual arts and techniques; publications, namely, 
newspapers in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy, and religious and spiritual arts and techniques; 
publications, namely, books, in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques; publications, namely, newsletters, leaflets and 
booklets in the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, 
and religious and spiritual arts and techniques; publications, 
namely, lists of movements in the fields of religion, spirituality, 
culture, philosophy, and religious and spiritual arts and 
techniques. (5) Downloadable electronic publications in the fields 
of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious and 
spiritual arts and techniques; prerecorded CDs, web-based voice 
and video recordings and podcasts featuring lectures, 
demonstrations, exhibitions, classes, seminars and workshops in 
the fields of religion, spirituality, culture, philosophy, and religious 
and spiritual arts and techniques. (6) Casual clothing, athletic 
clothing and sports clothing; dress clothing; children's clothing 
and infant clothing; hats and caps; shoes; shoe bags; brief 
cases. (7) Bathroom accessories, namely, robes, bath towels, 
hand towels, wastebaskets, bathroom tumblers, towel racks, 
mirrors, bath mats and toiletry kits; home décor, namely, brass 
decorations, namely incense burners and gongs, crystal 
decorations, namely ornaments, figurines, jewelry, pictures, 
stone carvings, paper cuts, namely, cut paper arts, scrolls, 
vases, jars, trays, namely, serving trays, plant pots, lanterns, 
decorative brass chanting instruments, brassware, namely 
cymbals, bells, gongs, chairs, furniture, namely, living room 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, and patio 
furniture, chests, throws, pottery, sculptures, decorative tables, 
dried and artificial floral arrangements, floral baskets, bronze 
lamps, dolls, fabric hangings, namely, fabric wall hangings, fans, 
namely, hand-held fans, clocks; dishes; water bottles; tea sets, 
tea diffusers, tea cups, mugs, wine cups, wine glasses. (8) Key 
chains; pins, namely, lapel pins; bumper stickers; toys, namely, 
beach toys, children's multiple activity toys, construction toys, 
educational toys, musical toys, plush toys, sand toys, small toys, 
squeezable squeaking toys, stuffed toy animals, toy bakeware 
and cookware, toy figurines, toy mobiles, toy model vehicles and 
related accessories, toy robots, toy spinners, toy swords, toy 
trucks, toy vehicles; pens, day planners, postcards, notebooks, 
medallions, piggy banks, rain ponchos, umbrellas, incense, 
incense holders; swords and sabers. (9) Foodstuffs, namely, 
royal jelly, wine, maple syrup; prepared food, namely, prepared 
meals; honey, bee pollen, tea; ginseng; fungus. (10) Cemetery 
plots, columbarium niches. SERVICES: (1) Providing religious, 
spiritual and cultural practices, teachings and ceremonies; 
providing religious, spiritual and cultural instruction, teaching and 
training; providing religious, spiritual and cultural demonstrations, 
meetings, festivals, and exhibitions; providing religious, spiritual 
and cultural lectures, seminars, workshops, and classes. (2) 
Providing facilities, namely meeting rooms, for religious, spiritual, 
social and cultural activities; operation of community centers for 
religious, spiritual, social and cultural activities; operating training 
centers for religious, spiritual, social and cultural activities; 
operation of temples, altars and shrines for religious, spiritual, 
social and cultural activities. (3) Organizing benevolent activities, 
namely, providing reduced membership rates for senior citizens, 
disabled persons and persons in financial difficulty, organizing 
complimentary religious, spiritual and cultural public 
demonstrations, organizing events and activities promoting 
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public awareness of the benefits of inter-culturalism, providing 
meals for the homeless, fundraising, organizing language 
courses and training, and providing complimentary accounting 
services; organizing charitable activities, religious activities and 
cultural activities, namely, event planning. (4) Preparation and 
publication of trainers' pedagogical materials featuring instruction 
and promotion of religious, spiritual and cultural arts and 
techniques. (5) Instruction and promotion of the nature and 
benefits to the public of religious, spiritual and cultural internal 
arts and techniques. (6) Cemetery services; memorial services; 
funeral services; committal services. (7) Hosting and conducting 
conventions, conferences, workshops and meetings in the fields 
of religion, spirituality, culture and philosophy; providing and 
hosting banquets and festivals in the fields of religion, spirituality, 
culture and philosophy. (8) Food and meal preparation services; 
restaurant services. (9) Teaching cooking, providing cooking 
lessons, providing cooking classes. (10) Production of television 
programs featuring religious, spiritual and cultural instruction and 
promotion and religious and spiritual arts and techniques; 
production of home videos featuring instruction and promotion of 
religious, spiritual and cultural arts and techniques. (11) 
Preparation and publication of books featuring instruction and 
promotion of religious, spiritual and cultural arts and techniques; 
preparation and publication of electronic books and journals 
featuring instruction and promotion of religious, spiritual and 
cultural arts and techniques; publication and distribution of 
leaflets and booklets in the fields of religion, spirituality, culture, 
philosophy and religious and spiritual arts and techniques. (12) 
Rehabilitation services through religion, spirituality, culture, 
philosophy and religious, spiritual and cultural practice and 
through religious and spiritual arts, techniques, and philosophy; 
columbarium services; Chinese calligraphy classes. (13) 
Providing websites, blogs, social media sites, and instructional 
audio and video streams providing information in the fields of 
religion, spirituality, culture, philosophy, religious and spiritual 
religion and philosophy and religious and spiritual arts and 
techniques. (14) Operation and management of nursing homes, 
retirement homes, long term care facilities, senior residences, 
senior lifestyle communities and senior congregate housing 
developments, and the provision of long term health care in 
these facilities; Providing health care and housing services, 
namely, the development, operation and management of 
facilities and communities for aging adults, senior citizens, and 
the physically and mentally impaired, namely, nursing homes, 
retirement homes and senior apartments and life lease 
condominiums; Development and operation of retirement, 
assisted living, and life lease communities; Providing assisted 
living residences for senior citizens; and providing housing and 
care services to senior citizens. Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on services (4), (8); 1995 on services (9); 1997 
on wares (1) and on services (1), (2), (3), (5), (6), (7); January 
1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), 
(5), (6), (7), (8), (9), (10) and on services (10), (11), (12), (13), 
(14).

La translittération des caractères chinois du cantonnais à 
l'anglais est, de gauche à droite, FUNG LOY KOK, et leur 
translittération du mandarin à l'anglais est PENG LAI GE. FUNG 
LOY KOK et PENG LAI GE peuvent tous deux se traduire en 
anglais par « The pavilion on the islands of the Immortals », « 
Temple of the Immortal Islands », « Temple of the Immortal 
Dwelling Place », « Temple of the Immortals », « Place where 

the Immortals Dwell », « Fairyland Pavilion » et « Fairyland ». La 
traduction et la translittération sont fournies par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Plaques commémoratives. (2) Mets 
chinois préparés. (3) Cassettes vidéo préenregistrées d'exposés, 
de démonstrations, d'expositions, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la 
culture, de la philosophie ainsi que des arts et des techniques 
propres à la religion et à la spiritualité; cassettes audio 
préenregistrées d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité; DVD préenregistrés d'exposés, de démonstrations, 
d'expositions, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (4) Publications, nommément écrits 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à 
la religion et à la spiritualité; publications, nommément rapports 
et matériel pédagogique, nommément livres, bulletins 
d'information, revues, dépliants, périodiques, prospectus, 
brochures, didacticiels, tutoriels en ligne, guides d'utilisation, 
matériel pédagogique, à savoir programmes sur des CD-ROM 
préenregistrés, matériel pédagogique enregistré sur des 
supports de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément des DVD, des CD-ROM et des CD, dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité; publications, nommément journaux 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à 
la religion et à la spiritualité; publications, nommément livres 
dans les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, 
de la philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à 
la religion et à la spiritualité; publications, nommément bulletins 
d'information, feuillets et livrets dans les domaines de la religion, 
de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi que des 
arts et des techniques propres à la religion et à la spiritualité; 
publications, nommément listes de mouvements dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (5) Publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la religion, de la 
spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi que des arts et 
des techniques propres à la religion et à la spiritualité; CD 
préenregistrés, enregistrements vocaux et vidéo sur le Web ainsi 
que balados d'exposés, de démonstrations, d'expositions, de 
cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (6) Vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et 
vêtements de sport; vêtements habillés; vêtements pour enfants 
et vêtements pour nourrissons; chapeaux et casquettes; 
chaussures; sacs à chaussures; mallettes. (7) Accessoires de 
salle de bain, nommément peignoirs, serviettes de bain, essuie-
mains, corbeilles à papier, gobelets de salle de bain, porte-
serviettes, miroirs, tapis de baignoire et trousses de toilette; 
articles de décoration pour la maison, nommément décorations 
en laiton, nommément brûle-parfums et gongs, décorations en 
cristal, nommément ornements, figurines, bijoux, images, 
gravures sur pierre, découpes, nommément objets d'art faits de 
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papier découpé, parchemins, vases, bocaux, plateaux, 
nommément plateaux de service, pots à plantes, lanternes, 
instruments décoratifs en laiton pour le chant, articles en laiton, 
nommément cymbales, cloches, gongs, chaises, mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à 
manger, mobilier de cuisine et mobilier de jardin, coffres, jetés, 
poterie, sculptures, tables décoratives, arrangements de fleurs 
séchées et artificielles, paniers à fleurs, lampes en bronze, 
poupées, décorations en tissu, nommément décorations murales 
en tissu, ventilateurs, nommément éventails, horloges; vaisselle; 
bouteilles d'eau; services à thé, diffuseurs à thé, tasses à thé, 
grandes tasses, coupes à vin, verres à vin. (8) Chaînes porte-
clés; épingles, nommément épinglettes; autocollants pour pare-
chocs; jouets, nommément jouets de plage, jouets multiactivités 
pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
musicaux, jouets en peluche, jouets pour le sable, petits jouets, 
jouets souples et sonores, animaux rembourrés, articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets, figurines jouets, mobiles 
jouets, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, 
robots jouets, toupies jouets, épées jouets, camions jouets, 
véhicules jouets; stylos, semainiers, cartes postales, carnets, 
médaillons, tirelires, ponchos imperméables, parapluies, encens, 
porte-encens; épées et sabres. (9) Produits alimentaires, 
nommément gelée royale, vin, sirop d'érable; plats préparés, 
nommément repas préparés; miel, pollen d'abeilles, thé; 
ginseng; champignons. (10) Concessions de cimetière, niches 
de columbarium. SERVICES: (1) Offre de pratiques, 
d'enseignement et de cérémonies religieux, spirituels et 
culturels; offre d'enseignement et de formation religieux, 
spirituels et culturels; offre de démonstrations, de réunions, de 
festivals et de présentations religieux, spirituels et culturels; offre 
d'exposés, de conférences, d'ateliers et de cours dans les 
domaines de la religion, de la spiritualité et de la culture. . (2) 
Offre d'installations, nommément de salles de réunion, pour la 
tenue d'activités religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; 
exploitation de centres communautaires pour la tenue d'activités 
religieuses, spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de 
centres de formation pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles; exploitation de temples, 
d'autels et de sanctuaires pour la tenue d'activités religieuses, 
spirituelles, sociales et culturelles. (3) Organisation d'activités 
bénévoles, nommément offre de tarifs d'abonnement réduits 
pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les 
personnes en difficulté financière, organisation de 
démonstrations publiques gratuites dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité et de la culture, organisation 
d'évènements et d'activités de sensibilisation du public aux 
avantages de l'interculturalisme, offre de repas pour les sans-
abris, collecte de fonds, organisation de cours de langues et de 
formation connexe, et offre de services de comptabilité gratuits; 
organisation d'activités de bienfaisance, d'activités religieuses et 
d'activités culturelles, nommément planification d'évènements. 
(4) Préparation et publication de matériel pédagogique pour les 
formateurs contenant des outils d'enseignement et de promotion 
des arts et techniques religieux, spirituels et culturels. (5) 
Enseignement et promotion destinés au public concernant la 
nature et les bienfaits des arts et des techniques propres à la 
religion, à la spiritualité et à la culture. (6) Services de cimetière; 
services commémoratifs; services funéraires; services 
d'enterrement. (7) Animation et tenue de congrès, de 
conférences, d'ateliers et de réunions dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie; offre 
et animation de banquets et de festivals dans les domaines de la 

religion, de la spiritualité, de la culture et de la philosophie. (8) 
Services de préparation d'aliments et de repas; services de 
restaurant. (9) Enseignement de la cuisine, offre de leçons de 
cuisine, offre de cours de cuisine. (10) Production d'émissions 
de télévision d'enseignement et de promotion en matière de 
religion, de spiritualité et de culture ainsi que traitant des arts et 
des techniques propres à la religion et à la spiritualité; production 
de vidéos amateurs d'enseignement et de promotion des arts et 
des techniques propres à la religion, à la spiritualité et à la 
culture. (11) Préparation et publication de livres d'enseignement 
et de promotion des arts et des techniques propres à la religion, 
à la spiritualité et à la culture; préparation et publication de livres 
et de revues électroniques d'enseignement et de promotion des 
arts et des techniques propres à la religion, à la spiritualité et à la 
culture; publication et distribution de feuillets et de livrets dans 
les domaines de la religion, de la spiritualité, de la culture, de la 
philosophie ainsi que des arts et des techniques propres à la 
religion et à la spiritualité. (12) Services de réhabilitation par la 
religion, la spiritualité, la culture et la philosophie, la pratique 
religieuse, spirituelle et culturelle ainsi que par les arts, les 
techniques et la philosophie propres à la religion et à la 
spiritualité; services de colombarium; cours de calligraphie 
chinoise. (13) Offre de sites Web, de blogues, de sites de 
réseautage social et de matériel audio et vidéo éducatif diffusé 
en continu offrant de l'information dans les domaines de la 
religion, de la spiritualité, de la culture, de la philosophie ainsi 
que des arts et des techniques propres à la religion et à la 
spiritualité. (14) Exploitation et gestion de maisons de soins 
infirmiers, de maisons de retraite, d'établissements de soins de 
longue durée, de résidences pour personnes âgées, de 
communautés adaptées au style de vie des personnes âgées et 
d'habitations collectives pour personnes âgées, ainsi que 
prestation de soins de santé de longue durée dans ces 
installations; offre de services de soins de santé et 
d'hébergement, nommément conception, exploitation et gestion 
d'installations et de communautés pour les adultes vieillissants, 
les personnes âgées et les personnes présentant une déficience 
physique ou intellectuelle, nommément de maisons de soins 
infirmiers, de maisons de retraite ainsi que d'appartements et de 
logements avec bail à vie pour personnes âgées; conception et 
exploitation de communautés de retraite avec assistance et bail 
à vie; offre de logements avec assistance aux personnes âgées; 
offre de services d'hébergement et de soins aux personnes 
âgées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les services (4), (8); 1995 en liaison avec 
les services (9); 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (5), (6), (7); janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), 
(10) et en liaison avec les services (10), (11), (12), (13), (14).
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1,609,699. 2013/01/14. Ricardo Roofing Ltd., 2000 Rogers 
Road, Perth, ONTARIO K7H 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Roof and building construction and repair services; 
renewal, restoration, replacement of complete building envelope 
systems namely roofing and roof accessories; roofing 
installation, replacement and repair services; repair services, 
namely wood structure repairs, concrete repairs, masonry 
repairs, window replacement services, EFIS (exterior finish 
insulation system) installation and replacement services; 
structural and roof consulting and inspection services; installation 
of ice prevention systems for roofing; installation of wall cladding 
in buildings; installation of skylights; installation of roof perimeter
safety equipment; waterproofing services for roofing and 
buildings; heritage building restoration. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de construction et de rénovation de 
toitures et d'immeubles; renouvellement, restauration, 
remplacement de systèmes complets d'enveloppe de bâtiment, 
nommément d'accessoires de couverture et de toiture; pose, 
remplacement et réparation de toitures; services de réparation, 
nommément réparation des structures en bois, réparation du 
béton, réparation de la maçonnerie, services de remplacement 
de fenêtres, services d'installation et de remplacement de 
systèmes d'isolation de revêtement extérieur; services de 
consultation et d'inspection concernant les structures et les 
toitures; installation de systèmes permettant de prévenir la 
formation de glace pour les couvertures; pose de revêtement de 
mur sur les bâtiments; pose de puits de lumière; installation 
d'équipement de sécurité sur le périmètre de toitures; services 
d'imperméabilisation de couvertures et de bâtiments; 
restauration d'édifices du patrimoine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,609,991. 2013/01/15. Morningstar, Inc., 22 W. Washington 
Street, Chicago, Illinois 60602, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MORNINGSTAR
WARES: (1) Financial investment publications, electronic 
financial investment publications; printed publications, namely, 
newsletters regarding financial investments, and financial 
investment reports. (2) Computer software for the display and/or 
analysis of financial and investment information; printed 
publications, namely, books, newsletters, reports, magazines, 
newspapers, pamphlets, and manuals regarding financial and 
investment information. SERVICES: (1) Financial investment 
consultation services. (2) Providing financial indices of select 
financial instruments and of commodities products to enable 
users to evaluate investments and trends in the securities 
market; financial and investment information provided by any 
means; on-line bulletin boards and chat rooms for transmission 
of computer messages among computer users concerning 
finance and investments; educational services, namely 
conducting training sessions, classes, seminars, workshops and 
conferences in the field of finances and investments. Used in 
CANADA since at least as early as 1986 on wares (1) and on 
services (1); 2000 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications sur les placements 
financiers, publications électroniques sur les placements 
financiers; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information ayant trait aux placements financiers, et rapports 
de placements financiers. (2) Logiciels pour l'affichage et/ou 
l'analyse d'information financière et d'information en matière de 
placements; publications imprimées, nommément livres, bulletins 
d'information, rapports, magazines, journaux, dépliants et guides 
d'utilisation présentant de l'information financière et de 
l'information en matière de placements. . SERVICES: (1) 
Services de consultation en placement financier. (2) Offre des 
indices financiers de certains instruments financiers et de 
marchandises pour permettre aux utilisateurs d'évaluer les 
placements et les tendances sur le marché des valeurs 
mobilières; information sur la finance et les placements diffusée 
par tous les moyens; babillards et bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages informatiques entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant la finance et les placements; services 
éducatifs, nommément tenue de séances de formation, de cours, 
de séminaires, d'ateliers et de conférences dans les domaines 
de la finance et des placements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,610,203. 2013/01/17. SILHOUETTE International Schmied AG, 
A-4020 Linz, Ellbognerstrasse 24, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: Spectacles, namely, optical spectacles, sunglasses, 
sports glasses, protective glasses, spectacles equipped with 
decorative elements; spectacle frames, chassis and mountings 
and supports and sides for spectacles; spectacle frames, 
spectacle mountings, chassis, supports as well as sides for 
spectacles equipped with decorative elements; optical 
spectacles and sunglasses, the frames thereof manufactured of 
metal or of a combination of metal and plastics; spectacle 
mountings, sides for spectacles, spectacle supports and 
spectacle frames manufactured of metal or of a combination of 
metal and plastics; chains for spectacles, namely, chains for 
spectacles equipped with decorative elements; spectacle 
glasses; optical lenses, contact lenses; optical glass; 
accessories for spectacles, namely cleaning cloth for spectacles; 
containers and cases for the aforesaid goods. SERVICES:
industrial design services in the field of optical spectacles and 
parts and fittings therefor; preparation of technical surveys and 
documentation in the field of optical spectacles and parts and 
fittings therefor, research in the field of optics, in particular in the 
field of lenses and spectacles, as well as in the field of material 
for the manufacture of optical equipment, apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic instruments as well as of 
spectacles and spectacle frames. Priority Filing Date: July 19, 
2012, Country: AUSTRIA, Application No: 3693/2012 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lunettes, nommément lunettes optiques; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de 
protection, lunettes munies d'éléments décoratifs; montures de 
lunettes ainsi que supports et branches pour lunettes; montures 
de lunettes, supports et branches pour lunettes munies 
d'éléments décoratifs; lunettes optiques et lunettes de soleil, 
montures connexes en métal ou en combinaison de métal et de 
plastique; montures de lunettes, branches à lunettes, supports à 
lunettes et montures de lunettes en métal ou en combinaison de 
métal et de plastique; chaînes pour lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes munies d'éléments décoratifs; verres de 
lunettes; lentilles optiques, verres de contact; verre optique; 
accessoires pour lunettes, nommément tissus de nettoyage pour
lunettes; contenants et étuis pour les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services de conception 
industrielle dans les domaines des lunettes optiques, ainsi que 
des pièces et des accessoires connexes; préparation d'études et 
de documents techniques dans les domaines des lunettes 
optiques, ainsi que des pièces et des accessoires connexes, 
recherche dans le domaine des instruments optiques, 

notamment dans les domaines des lentilles et des lunettes, ainsi 
que dans le domaine du matériel pour la fabrication d'appareils 
et d'instruments optiques, notamment des instruments 
ophtalmiques, ainsi que des lunettes et des montures de 
lunettes. Date de priorité de production: 19 juillet 2012, pays: 
AUTRICHE, demande no: 3693/2012 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,610,874. 2013/01/22. Phoenix Quality Inspections Inc., 1751 
Wentworth Street, Unit 17, Whitby, ONTARIO L1N 8V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Computer software to facilitate quality assurance 
inspections, audits and reports and for supply chain analysis, 
management and tracking; downloadable computer software for 
facilitating quality assurance inspections, audits and reports and 
for supply chain analysis, management and tracking that may be 
downloaded from a global computer network, a local computer 
network or other computer networks and databases. SERVICES:
(1) Licensing of computer software; Licensing of computer 
tablets with pre-loaded computer software; Licensing of 
computer servers and computer hardware. (2) Consulting 
services, namely consulting with respect to quality assurance 
inspections, audits and reports and supply chain management 
and tracking; Conducting quality assurance inspections and 
audits in the manufacturing and food processing industries; 
supply chain analysis, management and tracking services. (3) 
Operating a website with information in the field of quality 
assurance inspections, audits and reports and supply chain 
analysis, management and tracking. (4) Designing and updating 
computer software. (5) Software as a service (SAAS) services 
featuring software for facilitating quality assurance inspections, 
audits and reports and for supply chain analysis, management 
and tracking; Cloud computing featuring software for use in 
facilitating quality assurance inspections, audits and reports and 
for supply chain analysis, management and tracking; Providing 
use of web-based software applications for facilitating quality 
assurance inspections, audits and reports and for supply chain 
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analysis, management and tracking; Providing on-line, non-
downloadable, Internet-based software applications for use in 
facilitating quality assurance inspections, audits and reports and 
for supply chain analysis, management and tracking; Wireless 
provision of the temporary use of software applications for 
facilitating quality assurance inspections, audits and reports and 
for supply chain analysis, management and tracking via a local 
computer network and on-site servers; Wireless provision of 
downloadable software applications for facilitating quality 
assurance inspections, audits and reports and for supply chain 
analysis, management and tracking via a local computer network 
and on-site servers. (6) Providing training and education 
services, namely, classes, workshops and seminars offered in 
person, by video and online in the field of quality assurance 
inspections, audits and reports and for supply chain analysis 
management and tracking. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on services (2); 2004 on services (3); 2009 on
services (4); 2010 on wares and on services (5); 2012 on 
services (6). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter les inspections, les 
vérifications et la production de rapports d'assurance de la 
qualité ainsi que pour l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne 
logistique; logiciels téléchargeables pour faciliter les inspections, 
les vérifications et la production de rapports d'assurance de la 
qualité ainsi que pour l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne 
logistique qui peuvent être téléchargés à partir d'un réseau 
informatique mondial, d'un réseau informatique local ou d'autres 
réseaux informatiques et bases de données. SERVICES: (1) 
Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation d'ordinateurs tablettes avec logiciels préchargés; 
octroi de licences d'utilisation de serveurs et de matériel 
informatique. (2) Services de consultation, nommément 
consultation concernant les inspections, les vérifications et les 
rapports d'assurance de la qualité ainsi que la gestion et le suivi 
de la chaîne logistique; tenue d'inspections et de contrôles 
d'assurance de la qualité dans les industries de la fabrication et 
de la transformation des aliments; services d'analyse, de gestion 
et de suivi de la chaîne logistique. (3) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information dans les domaines des inspections, des 
vérifications et des rapports d'assurance de la qualité ainsi que 
de l'analyse, de la gestion et du suivi de la chaîne logistique. (4) 
Conception et mise à jour de logiciels. (5) Logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour faciliter les inspections, les 
vérifications et la production de rapports d'assurance de la 
qualité ainsi que pour l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne 
logistique; services d'infonuagique, y compris offre de logiciels 
pour faciliter les inspections, les vérifications et la production de 
rapports d'assurance de la qualité ainsi que pour l'analyse, la 
gestion et le suivi de la chaîne logistique; offre d'utilisation 
d'applications logicielles Web pour faciliter les inspections, les 
vérifications et la production de rapports d'assurance de la 
qualité ainsi que pour l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne 
logistique; offre d'applications logicielles non téléchargeables en 
ligne pour faciliter les inspections, les vérifications et la 
production de rapports d'assurance de la qualité ainsi que pour 
l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne logistique; offre sans 
fil de l'utilisation temporaire d'applications logicielles pour faciliter 
les inspections, les vérifications et la production de rapports 
d'assurance de la qualité ainsi que pour l'analyse, la gestion et le 
suivi de la chaîne logistique par un réseau informatique local et 
des serveurs sur place; offre sans fil d'applications logicielles 
téléchargeables pour faciliter les inspections, les vérifications et 

la production de rapports d'assurance de la qualité ainsi que 
pour l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne logistique par un 
réseau informatique local et des serveurs sur place. (6) Offre de 
services de formation et d'enseignement, nommément cours, 
ateliers et conférences offerts en personne, par vidéo et en ligne 
dans les domaines des inspections, des vérifications et de la 
production de rapports d'assurance de la qualité ainsi que pour 
l'analyse, la gestion et le suivi de la chaîne logistique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les services (2); 2004 en liaison avec les services (3); 2009 en 
liaison avec les services (4); 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (5); 2012 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,610,971. 2013/01/23. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street, NE, 
Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DIXIE
WARES: Cutlery dispenser. Used in CANADA since at least as 
early as April 30, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 12, 2008 under No. 3,383,241 on wares.

MARCHANDISES: Panier de rangement pour ustensiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 
2007 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
février 2008 sous le No. 3,383,241 en liaison avec les 
marchandises.

1,612,005. 2013/01/30. Bandai Namco Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REAL DRIVIN'
WARES: programs for arcade game machines; downloadable 
programs for arcade video game machines; downloadable 
computer game programs for mobile phones; downloadable 
computer program for computer games; downloadable video 
game programs for consumer video game machines; computer 
game programs for hand-held consumer video game machines 
with liquid crystal displays; arcade game machines; cabinets for 
arcade game machines; arcade video game machines; cabinets 
for arcade video game machines. SERVICES: computer 
software design; providing computer game programs online and 
via mobile and handheld wireless communications devices. 
Priority Filing Date: August 02, 2012, Country: JAPAN, 
Application No: 2012-062853 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programmes pour appareils de jeux 
d'arcade; programmes téléchargeables pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables pour téléphones mobiles; programmes 
informatiques téléchargeables pour jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables pour appareils de 
jeux vidéo grand public; programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeux vidéo grand public de poche munis d'écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux d'arcade; enceintes pour 
appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade. SERVICES:
Conception de logiciels; offre de programmes de jeux 
informatiques en ligne et par appareils de communication sans fil 
mobiles et de poche. Date de priorité de production: 02 août 
2012, pays: JAPON, demande no: 2012-062853 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,612,186. 2013/01/31. Total Produce Plc, Charles McCann 
Building, Rampart Road, Dundalk, Co. Louth, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible nuts; fresh fruit and vegetables; bananas; fresh nuts. 
SERVICES: Retail and wholesale services relating to food 
products, beverages and fresh fruits and vegetables; distribution 
of food products, beverage products and fresh fruit and 
vegetables; consultation in the field of distribution of food 
products, beverage products and fresh fruit and vegetables; 
transportation of fruit and vegetables via truck. Used in OHIM 
(EU) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on January 12, 2010 under No. 008332025 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; noix comestibles; fruits et légumes frais; bananes; noix 
fraîches. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
produits alimentaires, de boissons ainsi que de fruits et de 
légumes frais; distribution de produits alimentaires, de boissons 
ainsi que de fruits et de légumes frais; consultation dans le 
domaine de la distribution de produits alimentaires, de boissons 
ainsi que de fruits et de légumes frais; transport de fruits et de 
légumes par camion. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 008332025 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,187. 2013/01/31. Total Produce Plc, Charles McCann 
Building, Rampart Road, Dundalk, Co. Louth, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
edible nuts; fresh fruit and vegetables; bananas; fresh nuts. 
SERVICES: Retail and wholesale services relating to food 
products, beverages and fresh fruits and vegetables; distribution 
of food products, beverage products and fresh fruit and 
vegetables; consultation in the field of distribution of food 
products, beverage products and fresh fruit and vegetables; 
transportation of fruit and vegetables via truck. Used in 
IRELAND on wares and on services. Registered in or for 
IRELAND on December 19, 2007 under No. 238155 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; noix comestibles; fruits et légumes frais; bananes; noix 
fraîches. SERVICES: Services de vente au détail et en gros de 
produits alimentaires, de boissons ainsi que de fruits et de 
légumes frais; distribution de produits alimentaires, de boissons 
ainsi que de fruits et de légumes frais; consultation dans le 
domaine de la distribution de produits alimentaires, de boissons 
ainsi que de fruits et de légumes frais; transport de fruits et de 
légumes par camion. Employée: IRLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour IRLANDE le 19 décembre 2007 sous le No. 238155 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,612,332. 2013/02/01. Manheim, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

NEXTGEAR CAPITAL
SERVICES: Automobile financing services. Priority Filing Date: 
January 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/826,533 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
22, 2014 under No. 4518899 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d'automobiles. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/826,533 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 
4518899 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,612,493. 2013/01/29. Us Versus Them, LLC, a California 
corporation, 17426 Daimler Street, Irvine, California, 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

US VERSUS THEM
WARES: (1) Key fobs of common metal, metal hardware, 
namely, carabiners of metal; metal key chains, personal 
identification tags made from metal, signs made of metal, metal 
clothes hooks and metal clothes buttons, money clips of metal. 
(2) Pocketknives. (3) Bicycle helmets; binoculars; camera cases; 
carrying cases specially adapted for cell phones; compact disk 
storage wallets; computer carrying cases; directional 
compasses; fridge magnets; mousepads; prerecorded compact 
discs featuring fashion, lifestyle, music, and sports; prerecorded 
video discs featuring fashion, lifestyle, music, and sports; 
protective gear, namely, protective clothing especially made for 
use in bicycle and motorcycle racing, motorcycling, moto-cross 
for protection against accident and injury; protective helmets, 
namely bicycle helmets and motorcycle racing helmets; 
spectacles; sunglasses; goggles for sport, namely ski goggles; 
protective cases for spectacles; pouches specially fitted for 
cellular telephones; pouches specially fitted for mobile 
telephones; prerecorded compact discs containing music; fitted 
cases for storage and transportation of compact discs; cases for 
the storage and transportation of compact discs intended to be 
attached to vehicle sun visors; compact disk storage wallets; 
signal whistles; directional compasses; sunglasses; eyeglasses, 
protective cases for spectacles; binoculars. (4) Flashlights. (5) 
Jewelry, earrings, rings, bracelets of precious metal, ornamental 
pins, personal identification tags made of precious metal, 
watches, watch bands, watch cases, watch straps. (6) Posters; 
cardboard boxes, catalogs featuring clothing, footwear, 
headgear; greeting cards; collectable trading cards; paper and 
cardboard banners; photographs; pens, pencils, books. (7) All 
purpose sport bags; all purpose athletic bags; attache cases; 
backpacks; beach bags; belt bags; billfolds; book bags; 
briefcases; briefcase type portfolios; business card cases; 
business cases; carryalls; catalog cases; change purses; clutch 
bags; clutch purses; coin purses; credit card cases; day packs; 
drawstring pouches; duffel bags; garment bags for travel; 
handbags; key cases; leather and imitation leather bags, namely 
travelling bags, backpacks, beach bags, book bags, garment 
bags for travel, hand bags, purses, rucksacks, shopping bags, 
shoulder bags, sports bags; leather and imitation leather key 
chains; luggage; luggage tags; pouches made of leather and 

textile, namely cellphone pouches, draw string pouches and 
ticket pouches; purses; shoulder bags; sports bags; suitcases; 
tote bags; waist packs; umbrellas. (8) Non-metal key chains; 
non-metal money clips; picture frames. (9) Drinking flasks, 
drinking glasses, insulating sleeve holders for beverage cans; 
insulating containers for food and beverage, lunch boxes, mugs. 
(10) Labels for garments and labels for accessories, namely 
cloth labels, towels for bath and bathing, flags made of cloth and 
plastic, banners made of cloth and plastic; bath and beach 
towels, tapestries of textile, wall hangings (textile); 
handkerchiefs. (11) Clothing, namely, bathing suits, belts, coats, 
dresses, jerseys, pajamas, rainwear, scarves, skirts, socks, 
sweaters, sweatbands, swim suits, tank tops, tights, vests, 
underwear, wristbands; footwear, namely shoes, boots, sandals 
and socks; headwear, namely, berets, fisherman's hats, 
earmuffs, headbands, roll-up hats, visors; footwear, namely, 
boots, shoes, sandals. (12) Fabric appliques, belt buckles not 
made of precious metal, buttons, clasps for clothing, 
embroidered emblems, novelty buttons, novelty pins, ribbons, 
snap fasteners. (13) Toys and sporting goods articles, namely 
action figures and accessories therefore, basketballs, bendable 
toys; collectable toy figures, dolls, fantasy character toys, kites, 
playing cards; mountaineering equipment namely, carabiners; 
skateboards; skateboard accessories, namely skateboard decks; 
soccer balls; soft sculpture plush toys. (14) Cigarette lighters, 
ashtrays not of precious metal. (15) Key rings; wallets. (16) 
Decals, stickers. (17) Clothing, namely, jackets, pants, shirts, t-
shirts, shorts, sweatshirts; headgear, namely ballcaps, beanies, 
hats, scarves and bandanas. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring accessories for cellphones and computers, 
audio-visual compact disks featuring athletic competitions, 
fashion, lifestyle, music, and travel, sunglasses, protective wear, 
namely protective clothing especially made for use in bicycle and 
motorcycle racing, motorcycling, moto-cross for protection 
against accident and injury, protective helmets, namely bicycle 
helmets and motorcycle racing helmets, bicycle frames, license 
plate holders, watches, jewelry, stickers, decals, bags and 
luggage, housewares, clothing, headwear, toys and sporting 
goods, cigarette lighters. (2) Entertainment services, namely, 
music concerts; providing web sites featuring information, 
images, videos and text in the fields of music; entertainment 
services, namely, providing music and music videos via the 
Internet; providing information in the fields of music; providing 
music news via the Internet; providing a web site featuring music 
and music information; providing web sites featuring art, music 
and music information; providing news and information in the 
field of art; providing news and information in the field of music; 
art exhibitions. (3) Providing a website that gives computer users 
the ability to download music and music videos; providing a 
website that gives computer users the ability to download 
images, information, multimedia information, videos and text in
the field of fashion; Providing information in the field of clothing, 
footwear, headgear, fashion, and lifestyles by means of a global 
computer network. (4) Providing fashion news via the internet; 
providing a web site featuring images, information and video in 
the fields of fashion and lifestyle; providing web sites featuring 
information, images, video and text in the field of fashion and 
lifestyles; providing news and information in the field of fashion; 
providing news and information in the field of lifestyles via the 
internet; licensing of intellectual property, licensing of 
trademarks, licensing of copyrights. (5) Retail store services, 
available through computer communications and interactive 
television, featuring accessories for cellphones and computers, 
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audio-visual compact disks, sunglasses, protective wear, namely 
protective clothing especially made for use in bicycle and 
motorcycle racing, motorcycling, moto-cross for protection 
against accident and injury, protective helmets, namely bicycle 
helmets and motorcycle racing helmets, bicycle frames, license 
plate holders, watches, jewelry, stickers, decals, bags and 
luggage, housewares, clothing, headwear, toys and sporting 
goods, cigarette lighters. (6) Sale of products over global 
computer networks namely clothing, footwear, headgear, toys 
and sporting goods and accessories, namely jewelry, belts, 
sunglasses and watches. (7) Licensing of advertsing slogan; 
retail store services in the field of selling promotional 
merchandise namely clothing, footwear, headgear, toys and 
sporting goods, stickers, bags and backpacks. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (17); July 05, 2008 on 
services (2), (3); July 05, 2012 on services (4); November 30, 
2012 on wares (15). Used in CANADA since at least December 
2011 on wares (16). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on 
services (1), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Porte-clés de fantaisie en métal commun, 
quincaillerie en métal, nommément mousquetons en métal; 
chaînes porte-clés en métal, étiquettes d'identification 
personnelle en métal, enseignes en métal, patères en métal et 
boutons pour vêtements en métal, pinces à billets en métal. (2) 
Canifs. (3) Casques de vélo; jumelles; étuis pour appareils photo 
ou caméras; étuis de transport spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis pour disques compacts; mallettes 
d'ordinateur; boussoles; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; disques compacts préenregistrés portant sur la mode, les 
habitudes de vie, la musique et le sport; disques vidéo 
préenregistrés portant sur la mode, les habitudes de vie, la 
musique et le sport; équipement de protection, nommément 
vêtements de protection contre les accidents et les blessures 
conçus spécialement pour la course à vélo et à moto, la moto et 
le moto-cross; casques, nommément casques de vélo et 
casques de course à moto; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
de sport, nommément lunettes de ski; étuis de protection pour 
lunettes; pochettes spécialement conçues pour les téléphones 
cellulaires; pochettes spécialement conçues pour les téléphones 
mobiles; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; étuis conçus pour le rangement et le transport de 
disques compacts; étuis pour le rangement et le transport de 
disques compacts à attacher au pare-soleil; étuis pour disques 
compacts; sifflets de signalisation; boussoles; lunettes de soleil; 
lunettes, étuis de protection pour lunettes; jumelles. (4) Lampes 
de poche. (5) Bijoux, boucles d'oreilles, bagues, bracelets en 
métal précieux, épinglettes décoratives, étiquettes d'identification 
personnelle faites de métal précieux, montres, bracelets de 
montre, boîtiers de montre et sangles de montre. (6) Affiches; 
boîtes en carton, catalogues de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner et à échanger; banderoles en papier et en carton; 
photographies; stylos, crayons, livres. (7) Sacs de sport tout 
usage; sacs d'exercice tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs 
de plage; sacs banane; portefeuilles; sacs à livres; serviettes 
pour documents; porte-documents de type serviette; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes d'affaires; fourre-tout; étuis 
pour catalogue; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; 
porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; housses 
à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en 

cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à livres, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, porte-monnaie, havresacs, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs de sport; chaînes porte-clés en cuir et en 
similicuir; valises; étiquettes à bagages; pochettes en cuir et en 
tissu, nommément pochettes de téléphone cellulaire, pochettes à 
cordons et pochettes à billets; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; valises; fourre-tout; sacs banane; parapluies. (8) 
Chaînes porte-clés non métalliques; pinces à billets non 
métalliques; cadres. (9) Flasques, verres, manchons isothermes 
pour cannettes; contenants isothermes pour aliments et 
boissons, boîtes-repas, grandes tasses. (10) Étiquettes pour 
vêtements et étiquettes pour accessoires, nommément 
étiquettes en tissu, serviettes pour le bain et la baignade, 
drapeaux en tissu et en plastique, banderoles en tissu et en 
plastique; serviettes de bain et de plage, tapisseries en tissu, 
décorations murales (en tissu); mouchoirs. (11) Vêtements, 
nommément maillots de bain, ceintures, manteaux, robes, 
jerseys, pyjamas, vêtements imperméables, foulards, jupes, 
chaussettes, chandails, bandeaux absorbants, maillots de bain, 
débardeurs, collants, gilets, sous-vêtements, serre-poignets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux de 
pêcheur, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux réversibles, 
visières; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales. (12) Appliques en tissu, boucles de ceinture non faites 
de métal précieux, boutons, fermoirs pour vêtements, emblèmes 
brodés, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, rubans, 
boutons-pression. (13) Jouets et articles de sport, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes, ballons de 
basketball, jouets souples; figurines de collection, poupées, 
jouets représentant des personnages imaginaires, cerfs-volants, 
cartes à jouer; équipement d'alpinisme, nommément 
mousquetons; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément plateformes de planche à roulettes; 
ballons de soccer; jouets en peluche souples. (14) Briquets, 
cendriers non faits de métal précieux. (15) Anneaux porte-clés; 
portefeuilles. (16) Décalcomanies, autocollants. (17) Vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits bonnets, chapeaux, foulards et bandanas. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : accessoires pour téléphones cellulaires et ordinateurs, 
disques compacts audiovisuels dans les domaines des 
compétitions sportives, de la mode, des habitudes de vie, de la 
musique, et du voyage, lunettes de soleil, vêtements de 
protection, nommément vêtements de protection conçus 
spécialement pour la course à vélo et à moto, la moto et le moto-
cross pour la protection contre les accidents et les blessures, 
casques, nommément casques de vélo et casques de course à 
moto, cadres de vélo, porte-plaques d'immatriculation, montres, 
bijoux, autocollants, décalcomanies, sacs et valises, articles 
ménagers, vêtements, couvre-chefs, jouets et articles de sport, 
allume-cigarettes. (2) Services de divertissement, nommément 
concerts de musique; offre de sites Web présentant de 
l'information, des images, des vidéos et du texte dans les 
domaines de la musique; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de vidéos musicales par 
Internet; diffusion d'information dans les domaines de la 
musique; diffusion de nouvelles sur la musique par Internet; offre 
d'un site Web de musique et d'information sur la musique; offre 
de sites Web portant sur l'art, la musique et l'information sur la 
musique; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
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de l'art; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
de la musique; expositions d'oeuvres d'art. (3) Site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger de la 
musique et des vidéos musicales; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger des images, de 
l'information, de l'information multimédia, des vidéos et du texte 
dans le domaine de la mode; diffusion d'information dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, de la mode et des habitudes de vie par un réseau 
informatique mondial. (4) Offre de nouvelles sur la mode par 
Internet; offre d'un site Web présentant des images, de 
l'information et des vidéos dans les domaines de la mode et des 
habitudes de vie; offre de sites Web présentant de l'information, 
des images, des vidéos et du texte dans les domaines de la 
mode et des habitudes de vie; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine de la mode; diffusion de nouvelles 
et d'information dans le domaine des habitudes de vie sur 
Internet; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce, octroi 
de licences d'utilisation de droits d'auteur. (5) Services de 
magasin de vente au détail offerts au moyen de la télématique et 
de la télévision interactive de ce qui suit : accessoires pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs, disques compacts 
audiovisuels, lunettes de soleil, vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection conçus spécialement pour 
la course à vélo et à moto, la moto et le moto-cross pour la 
protection contre les accidents et les blessures, casques, 
nommément casques de vélo et casques de course à moto, 
cadres de vélo, porte-plaques d'immatriculation, montres, bijoux, 
autocollants, décalcomanies, sacs et valises, articles ménagers, 
vêtements, couvre-chefs, jouets et articles de sport, allume-
cigarettes. (6) Vente de produits sur des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, jouets, articles de sport et 
accessoires connexes, nommément bijoux, ceintures, lunettes 
de soleil et montres. (7) Octroi de licences d'utilisation d'un 
slogan publicitaire; services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de marchandises promotionnelles, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de jouets et d'articles de sport, d'autocollants, de sacs et 
de sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (17); 05 juillet 
2008 en liaison avec les services (2), (3); 05 juillet 2012 en 
liaison avec les services (4); 30 novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (15). Employée au CANADA depuis au moins 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (16). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en 
liaison avec les services (1), (5), (6), (7).

1,612,494. 2013/01/29. Us Versus Them, LLC, a California 
corporation, 17426 Daimler Street, Irvine, California, 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Key fobs of common metal, metal hardware, 
namely, carabiners of metal; metal key chains, personal 
identification tags made from metal, signs made of metal, metal 
clothes hooks and metal clothes buttons, money clips of metal. 
(2) Pocketknives. (3) Bicycle helmets; binoculars; camera cases; 
carrying cases specially adapted for cell phones; compact disk 
storage wallets; computer carrying cases; directional 
compasses; fridge magnets; mousepads; prerecorded compact 
discs featuring fashion, lifestyle, music, and sports; prerecorded 
video discs featuring fashion, lifestyle, music, and sports; 
protective gear, namely, protective clothing especially made for 
use in bicycle and motorcycle racing, motorcycling, moto-cross 
for protection against accident and injury; protective helmets, 
namely bicycle helmets and motorcycle racing helmets; 
spectacles; sunglasses; goggles for sport, namely ski goggles; 
protective cases for spectacles; pouches specially fitted for 
cellular telephones; pouches specially fitted for mobile 
telephones; prerecorded compact discs containing music; fitted 
cases for storage and transportation of compact discs; cases for 
the storage and transportation of compact discs intended to be 
attached to vehicle sun visors; compact disk storage wallets; 
signal whistles; directional compasses; sunglasses; eyeglasses, 
protective cases for spectacles; binoculars. (4) Flashlights. (5) 
Jewelry, earrings, rings, bracelets of precious metal, ornamental 
pins, personal identification tags made of precious metal, 
watches, watch bands, watch cases, watch straps. (6) Posters; 
cardboard boxes, catalogs featuring clothing, footwear, 
headgear; greeting cards; collectable trading cards; paper and 
cardboard banners; photographs; pens, pencils, books. (7) All 
purpose sport bags; all purpose athletic bags; attache cases; 
backpacks; beach bags; belt bags; billfolds; book bags; 
briefcases; briefcase type portfolios; business card cases; 
business cases; carryalls; catalog cases; change purses; clutch 
bags; clutch purses; coin purses; credit card cases; day packs; 
drawstring pouches; duffel bags; garment bags for travel; 
handbags; key cases; leather and imitation leather bags, namely 
travelling bags, backpacks, beach bags, book bags, garment 
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bags for travel, hand bags, purses, rucksacks, shopping bags, 
shoulder bags, sports bags; leather and imitation leather key 
chains; luggage; luggage tags; pouches made of leather and 
textile, namely cellphone pouches, draw string pouches and 
ticket pouches; purses; shoulder bags; sports bags; suitcases; 
tote bags; waist packs; umbrellas. (8) Non-metal key chains; 
non-metal money clips; picture frames. (9) Drinking flasks, 
drinking glasses, insulating sleeve holders for beverage cans; 
insulating containers for food and beverage, lunch boxes, mugs. 
(10) Labels for garments and labels for accessories, namely 
cloth labels, towels for bath and bathing, flags made of cloth and 
plastic, banners made of cloth and plastic; bath and beach 
towels, tapestries of textile, wall hangings (textile); 
handkerchiefs. (11) Clothing, namely, bathing suits, belts, coats, 
dresses, jerseys, pajamas, rainwear, scarves, skirts, socks, 
sweaters, sweatbands, swim suits, tank tops, tights, vests, 
underwear, wristbands; footwear, namely shoes, boots, sandals 
and socks; headwear, namely, berets, fisherman's hats, 
earmuffs, headbands, roll-up hats, visors; footwear, namely, 
boots, shoes, sandals. (12) Fabric appliques, belt buckles not 
made of precious metal, buttons, clasps for clothing, 
embroidered emblems, novelty buttons, novelty pins, ribbons, 
snap fasteners. (13) Toys and sporting goods articles, namely 
action figures and accessories therefore, basketballs, bendable 
toys; collectable toy figures, dolls, fantasy character toys, kites, 
playing cards; mountaineering equipment namely, carabiners; 
skateboards; skateboard accessories, namely skateboard decks; 
soccer balls; soft sculpture plush toys. (14) Cigarette lighters, 
ashtrays not of precious metal. (15) Key rings; wallets. (16) 
Decals, stickers. (17) Clothing, namely, jackets, pants, shirts, t-
shirts, shorts, sweatshirts; headgear, namely ballcaps, beanies, 
hats, scarves and bandanas. SERVICES: (1) Retail store 
services featuring accessories for cellphones and computers, 
audio-visual compact disks featuring athletic competitions, 
fashion, lifestyle, music, and travel, sunglasses, protective wear, 
namely protective clothing especially made for use in bicycle and 
motorcycle racing, motorcycling, moto-cross for protection 
against accident and injury, protective helmets, namely bicycle 
helmets and motorcycle racing helmets, bicycle frames, license 
plate holders, watches, jewelry, stickers, decals, bags and 
luggage, housewares, clothing, headwear, toys and sporting 
goods, cigarette lighters. (2) Entertainment services, namely, 
music concerts; providing web sites featuring information, 
images, videos and text in the fields of music; entertainment 
services, namely, providing music and music videos via the 
Internet; providing information in the fields of music; providing 
music news via the Internet; providing a web site featuring music 
and music information; providing web sites featuring art, music 
and music information; providing news and information in the 
field of art; providing news and information in the field of music; 
art exhibitions. (3) Providing a website that gives computer users 
the ability to download music and music videos; providing a 
website that gives computer users the ability to download 
images, information, multimedia information, videos and text in 
the field of fashion; Providing information in the field of clothing, 
footwear, headgear, fashion, and lifestyles by means of a global 
computer network. (4) Providing fashion news via the internet; 
providing a web site featuring images, information and video in 
the fields of fashion and lifestyle; providing web sites featuring 
information, images, video and text in the field of fashion and 
lifestyles; providing news and information in the field of fashion; 
providing news and information in the field of lifestyles via the 
internet; licensing of intellectual property, licensing of 

trademarks, licensing of copyrights. (5) Retail store services, 
available through computer communications and interactive 
television, featuring accessories for cellphones and computers, 
audio-visual compact disks, sunglasses, protective wear, namely 
protective clothing especially made for use in bicycle and 
motorcycle racing, motorcycling, moto-cross for protection 
against accident and injury, protective helmets, namely bicycle 
helmets and motorcycle racing helmets, bicycle frames, license 
plate holders, watches, jewelry, stickers, decals, bags and 
luggage, housewares, clothing, headwear, toys and sporting 
goods, cigarette lighters. (6) Sale of products over global 
computer networks namely clothing, footwear, headgear, toys 
and sporting goods and accessories, namely jewelry, belts, 
sunglasses and watches. (7) Licensing of advertsing slogan; 
retail store services in the field of selling promotional 
merchandise namely clothing, footwear, headgear, toys and 
sporting goods, stickers, bags and backpacks. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (17); July 05, 2008 on 
services (2), (3); July 05, 2012 on services (4); November 30, 
2012 on wares (15). Used in CANADA since at least December 
2011 on wares (16). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) and on 
services (1), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Porte-clés de fantaisie en métal commun, 
quincaillerie en métal, nommément mousquetons en métal; 
chaînes porte-clés en métal, étiquettes d'identification 
personnelle en métal, enseignes en métal, patères en métal et 
boutons pour vêtements en métal, pinces à billets en métal. (2) 
Canifs. (3) Casques de vélo; jumelles; étuis pour appareils photo 
ou caméras; étuis de transport spécialement conçus pour les 
téléphones cellulaires; étuis pour disques compacts; mallettes 
d'ordinateur; boussoles; aimants pour réfrigérateurs; tapis de 
souris; disques compacts préenregistrés portant sur la mode, les 
habitudes de vie, la musique et le sport; disques vidéo 
préenregistrés portant sur la mode, les habitudes de vie, la 
musique et le sport; équipement de protection, nommément 
vêtements de protection contre les accidents et les blessures 
conçus spécialement pour la course à vélo et à moto, la moto et 
le moto-cross; casques, nommément casques de vélo et 
casques de course à moto; lunettes; lunettes de soleil; lunettes 
de sport, nommément lunettes de ski; étuis de protection pour 
lunettes; pochettes spécialement conçues pour les téléphones 
cellulaires; pochettes spécialement conçues pour les téléphones 
mobiles; disques compacts préenregistrés contenant de la 
musique; étuis conçus pour le rangement et le transport de 
disques compacts; étuis pour le rangement et le transport de 
disques compacts à attacher au pare-soleil; étuis pour disques 
compacts; sifflets de signalisation; boussoles; lunettes de soleil; 
lunettes, étuis de protection pour lunettes; jumelles. (4) Lampes 
de poche. (5) Bijoux, boucles d'oreilles, bagues, bracelets en 
métal précieux, épinglettes décoratives, étiquettes d'identification 
personnelle faites de métal précieux, montres, bracelets de 
montre, boîtiers de montre et sangles de montre. (6) Affiches; 
boîtes en carton, catalogues de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs; cartes de souhaits; cartes à 
collectionner et à échanger; banderoles en papier et en carton; 
photographies; stylos, crayons, livres. (7) Sacs de sport tout 
usage; sacs d'exercice tout usage; mallettes; sacs à dos; sacs 
de plage; sacs banane; portefeuilles; sacs à livres; serviettes 
pour documents; porte-documents de type serviette; étuis pour 
cartes professionnelles; mallettes d'affaires; fourre-tout; étuis 
pour catalogue; porte-monnaie; sacs-pochettes; pochettes; 
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porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; housses 
à vêtements de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; sacs en 
cuir et en similicuir, nommément sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs de plage, sacs à livres, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, porte-monnaie, havresacs, sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, sacs de sport; chaînes porte-clés en cuir et en 
similicuir; valises; étiquettes à bagages; pochettes en cuir et en 
tissu, nommément pochettes de téléphone cellulaire, pochettes à 
cordons et pochettes à billets; sacs à main; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; valises; fourre-tout; sacs banane; parapluies. (8) 
Chaînes porte-clés non métalliques; pinces à billets non 
métalliques; cadres. (9) Flasques, verres, manchons isothermes 
pour cannettes; contenants isothermes pour aliments et 
boissons, boîtes-repas, grandes tasses. (10) Étiquettes pour 
vêtements et étiquettes pour accessoires, nommément 
étiquettes en tissu, serviettes pour le bain et la baignade, 
drapeaux en tissu et en plastique, banderoles en tissu et en 
plastique; serviettes de bain et de plage, tapisseries en tissu, 
décorations murales (en tissu); mouchoirs. (11) Vêtements, 
nommément maillots de bain, ceintures, manteaux, robes, 
jerseys, pyjamas, vêtements imperméables, foulards, jupes, 
chaussettes, chandails, bandeaux absorbants, maillots de bain, 
débardeurs, collants, gilets, sous-vêtements, serre-poignets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément bérets, chapeaux de 
pêcheur, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux réversibles, 
visières; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales. (12) Appliques en tissu, boucles de ceinture non faites 
de métal précieux, boutons, fermoirs pour vêtements, emblèmes 
brodés, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, rubans, 
boutons-pression. (13) Jouets et articles de sport, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes, ballons de 
basketball, jouets souples; figurines de collection, poupées, 
jouets représentant des personnages imaginaires, cerfs-volants, 
cartes à jouer; équipement d'alpinisme, nommément 
mousquetons; planches à roulettes; accessoires de planche à 
roulettes, nommément plateformes de planche à roulettes; 
ballons de soccer; jouets en peluche souples. (14) Briquets, 
cendriers non faits de métal précieux. (15) Anneaux porte-clés; 
portefeuilles. (16) Décalcomanies, autocollants. (17) Vêtements, 
nommément vestes, pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, petits bonnets, chapeaux, foulards et bandanas. 
SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : accessoires pour téléphones cellulaires et ordinateurs, 
disques compacts audiovisuels dans les domaines des 
compétitions sportives, de la mode, des habitudes de vie, de la 
musique, et du voyage, lunettes de soleil, vêtements de 
protection, nommément vêtements de protection conçus 
spécialement pour la course à vélo et à moto, la moto et le moto-
cross pour la protection contre les accidents et les blessures, 
casques, nommément casques de vélo et casques de course à 
moto, cadres de vélo, porte-plaques d'immatriculation, montres, 
bijoux, autocollants, décalcomanies, sacs et valises, articles 
ménagers, vêtements, couvre-chefs, jouets et articles de sport, 
allume-cigarettes. (2) Services de divertissement, nommément 
concerts de musique; offre de sites Web présentant de 
l'information, des images, des vidéos et du texte dans les 
domaines de la musique; services de divertissement, 
nommément offre de musique et de vidéos musicales par 
Internet; diffusion d'information dans les domaines de la 
musique; diffusion de nouvelles sur la musique par Internet; offre 

d'un site Web de musique et d'information sur la musique; offre 
de sites Web portant sur l'art, la musique et l'information sur la 
musique; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
de l'art; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine 
de la musique; expositions d'oeuvres d'art. (3) Site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger de la 
musique et des vidéos musicales; offre d'un site Web qui permet 
aux utilisateurs d'ordinateurs de télécharger des images, de 
l'information, de l'information multimédia, des vidéos et du texte 
dans le domaine de la mode; diffusion d'information dans les 
domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, de la mode et des habitudes de vie par un réseau 
informatique mondial. (4) Offre de nouvelles sur la mode par 
Internet; offre d'un site Web présentant des images, de 
l'information et des vidéos dans les domaines de la mode et des 
habitudes de vie; offre de sites Web présentant de l'information, 
des images, des vidéos et du texte dans les domaines de la 
mode et des habitudes de vie; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine de la mode; diffusion de nouvelles 
et d'information dans le domaine des habitudes de vie sur 
Internet; octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle, 
octroi de licences d'utilisation de marques de commerce, octroi 
de licences d'utilisation de droits d'auteur. (5) Services de 
magasin de vente au détail offerts au moyen de la télématique et 
de la télévision interactive de ce qui suit : accessoires pour 
téléphones cellulaires et ordinateurs, disques compacts 
audiovisuels, lunettes de soleil, vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection conçus spécialement pour 
la course à vélo et à moto, la moto et le moto-cross pour la 
protection contre les accidents et les blessures, casques, 
nommément casques de vélo et casques de course à moto, 
cadres de vélo, porte-plaques d'immatriculation, montres, bijoux, 
autocollants, décalcomanies, sacs et valises, articles ménagers, 
vêtements, couvre-chefs, jouets et articles de sport, allume-
cigarettes. (6) Vente de produits sur des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément de ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, jouets, articles de sport et 
accessoires connexes, nommément bijoux, ceintures, lunettes 
de soleil et montres. (7) Octroi de licences d'utilisation d'un 
slogan publicitaire; services de magasin de détail dans le 
domaine de la vente de marchandises promotionnelles, 
nommément de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, de jouets et d'articles de sport, d'autocollants, de sacs et 
de sacs à dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (17); 05 juillet 
2008 en liaison avec les services (2), (3); 05 juillet 2012 en 
liaison avec les services (4); 30 novembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (15). Employée au CANADA depuis au moins 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises (16). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) et en 
liaison avec les services (1), (5), (6), (7).
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1,612,755. 2013/02/05. Curious Epicureans Inc., 1364 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

Image of Rocket in flight

WARES: (1) Ground coffee; coffee beans; pre-packaged dried 
tea. (2) Colouring and activity books for children and adults. (3) 
Decals and bumper stickers. (4) Wearing apparel, namely, t-
shirts. (5) Coffee pots; coffee mills; tea pots; frozen partially 
prepared foods namely scones, cookies, gingerbread and baked 
goods; partially prepared foods and food mixes namely scones, 
cookies, gingerbread, and baked goods; computer software 
namely video games; beer; jewelry and gift items, namely, key 
rings, cigarette lighters, money clips, charms for charm 
bracelets, souvenir spoons, mouse pads, letter openers, pens 
and bases for pens, paper weights, and wallets; publications, 
printed matter, posters, post cards, playing cards; clay and glass 
products, namely, teacups and saucers, plates, mugs, salt and 
pepper shakers, drinking glasses, cocktail glasses, and ash 
trays; wearing apparel, namely, sweat shirts, hats and caps, 
kerchiefs, and baby bibs; toys, namely, fabric plush animals; 
water bottles; glassware, namely glasses, tumblers, mugs; 
school supplies namely pens, notebooks, and binders. 
SERVICES: (1) Catering services; Publishing services namely 
the operation of a blog; Conduct of promotional contests; 
provision of banquet, conference and meeting room facilities; 
conference and meeting catering services; provision of Internet, 
facsimile and computer access facilities. (2) Wholesale 
distribution of prepared food products. (3) Franchise services, 
namely, offering business management and technical assistance 
in the establishment, operation and marketing of restaurants, 
caterers and coffee shops; (4) Philanthropic services in the area 
of the grants and sponsorship of projects for literacy programs, 
learning projects, and teaching recognition awards; grants and 
sponsorship of programs designed to develop and raise public 
awareness, and encourage public support of, community, 
national, and public organizations providing benefits to the 
community and the country: Educational services, namely the 
provision of literacy assessment, development, and training 
programs and learning projects; Business management 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 

April 2010 on wares (1) and on services (1); September 2010 on 
wares (2); February 2011 on wares (3); February 2012 on 
services (3); September 2012 on services (2). Used in CANADA 
since as early as April 2010 on wares (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (5) and on services (4).

Dessin d'une fusée en vol.

MARCHANDISES: (1) Café moulu; grains de café; thé séché 
préemballé. (2) Livres à colorier et livres d'activités pour enfants 
et adultes. (3) Décalcomanies et autocollants pour pare-chocs. 
(4) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts. (5) 
Cafetières; moulins à café; théières; plats congelés partiellement 
préparés, nommément scones, biscuits, pain d'épices et produits 
de boulangerie-pâtisserie; plats partiellement préparés et 
préparations alimentaires, nommément scones, biscuits, pain 
d'épices et produits de boulangerie-pâtisserie; logiciels, 
nommément jeux vidéo; bière; bijoux et articles-cadeaux, 
nommément anneaux porte-clés, briquets à cigarettes, pinces à 
billets, breloques pour bracelets à breloques, cuillères souvenirs, 
tapis de souris, coupe-papier, stylos et bases pour stylos, 
presse-papiers et portefeuilles; publications, imprimés, affiches, 
cartes postales, cartes à jouer; produits en argile et en verre, 
nommément tasses à thé et soucoupes, assiettes, grandes 
tasses, salières et poivrières, verres, verres à cocktail et 
cendriers; articles vestimentaires, nommément pulls 
d'entraînement, chapeaux et casquettes, fichus et bavoirs; 
jouets, nommément animaux en peluche; bouteilles d'eau; 
verrerie, nommément verres, gobelets, grandes tasses; 
fournitures scolaires, nommément stylos, carnets et reliures. 
SERVICES: (1) Services de traiteur; services d'édition, 
nommément tenue d'un blogue; tenue de concours; offre 
d'installations de banquet, de conférence et de réunion; services 
de traiteur pour conférences et réunions; offre d'installations 
donnant accès à Internet, à des télécopieurs et à des 
ordinateurs. (2) Distribution en gros de produits alimentaires 
préparés. (3) Services de franchisage, nommément gestion 
d'entreprise et aide technique pour la mise sur pied, l'exploitation 
et le marketing de restaurants, de traiteurs et de cafés-
restaurants. (4) Services philanthropiques dans les domaines 
des subventions et de la commandite de projets pour des 
programmes d'alphabétisation, des projets d'apprentissage et 
des prix de reconnaissance en enseignement; subventions et 
commandite de programmes pour sensibiliser le public et obtenir 
son soutien en ce qui concerne les organismes communautaires, 
nationaux et publics oeuvrant au profit de la collectivité et du 
pays; services éducatifs, nommément offre de programmes 
d'évaluation, de développement et de formation alphabétisation 
ainsi que de projets d'apprentissage; services de consultation en 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1); septembre 2010 en liaison avec 
les marchandises (2); février 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); février 2012 en liaison avec les services (3); 
septembre 2012 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (4).



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 151 December 31, 2014

1,612,933. 2013/02/06. Constantin Film Produktion GmbH, a 
corporation of Germany, KaiserstraBe 39, 80801 Munich, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

CONSTANTIN FILM
WARES: Data carriers of all kinds, with data, namely pre-
recorded magnetic and fibre optical data carriers, namely video 
tapes, CDs, DVDs, hard disc drives, flash drives and optical 
discs featuring motion pictures, TV-films and TV-series and parts 
thereof, DVDs featuring motion pictures, TV-films and TV-series 
and parts thereof. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely, motion picture film production, motion picture song 
production, production and distribution of motion pictures, 
exhibition and publication of motion pictures, TV-films and TV-
series and parts thereof, audiovisual productions of all kinds, 
namely, motion pictures, TV-series, TV-productions and video 
films within and outside studios. (2) Film, television, software and 
video film and video game licensing; Licensing of intellectual 
property rights and copyright. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,894,125 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données en tous genres 
contenant des données, nommément supports de données 
magnétiques et à fibre optique préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo, CD, DVD, disques durs, disques flash et 
disques optiques contenant des films, des téléfilms et des séries 
télévisées ainsi que pièces connexes, DVD contenant des films, 
des téléfilms et des séries télévisées ainsi que pièces connexes. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production de films, production de chansons pour le cinéma, 
production et distribution de films, présentation et publication de 
films, de téléfilms et de séries télévisées et de pièces connexes, 
de productions audiovisuelles en tous genres, nommément de 
films, de séries télévisées, de productions télévisées et de films 
vidéo à l'intérieur et à l'extérieur de studios. (2) Octroi de 
licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision, de 
logiciels, de films vidéo et de jeux vidéo; octroi de licences de 
droits de propriété intellectuelle et de droits d'auteur. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 
2,894,125 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,613,100. 2013/02/07. Intek America, Inc., 18528 Dominguez 
Hills, Rancho Dominguez, California 90220, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

ECOWRITE
WARES: Writing instruments. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,151,032 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 
2012 sous le No. 4,151,032 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,613,547. 2013/02/11. Burnham House Media Inc., 660 Eglinton 
Ave East, S. 119-349, Toronto, ONTARIO M4G 2K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CYNTHIA D. MASON, Mason Professional Corporation, 
Blackwood Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

SERVICES: Providing non-downloadable software to enable 
uploading, posting, sharing and commenting on text, photo and 
video content; audio and video broadcasting services over the 
Internet, namely uploading, posting, and sharing user-generated 
text, photo and video content; operation of a website that allows 
members to post user-generated text, photo and video content; 
operation of a website that provides online social networking; 
providing online chat rooms and bulletin boards for the 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; online publishing of texts, photos and videos. Used in 
CANADA since at least as early as March 26, 2012 on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables de 
téléversement, de publication, de partage et de transmission de 
commentaires sur du contenu textuel et vidéo ainsi que des 
photos; services de radiodiffusion et de vidéotransmission sur 
Internet, nommément téléversement, publication et partage de 
contenu textuel et vidéo ainsi que de photos créés par les 
utilisateurs; exploitation d'un site Web permettant aux membres 
de publier du contenu textuel et vidéo ainsi que des photos créés 
par les utilisateurs; exploitation d'un site Web de réseautage 
social en ligne; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; publication en ligne de textes, de 
photos et de vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 26 mars 2012 en liaison avec les services.
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1,613,549. 2013/02/11. Gerard Noel, 801avenue Abbe Theoret, 
Bureau 7, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1N8

SAMOS
MARCHANDISES: Dispositif de braquage des roues d'un 
véhicule automobile; essieux, dirigés ou non dirigés de véhicules 
routiers, avec un centre de rotation de la roue positionné à 
l'extérieur du châssis; essieux de véhicules routiers dont le 
déplacement des roues s'éloigne de la structure centrale du 
châssis; essieux de semi-remorque dont la direction effectue des 
arcs de cercle, vers l'extérieur, à déplacement inversé; essieux 
de remorque pour véhicules routiers dont la direction effectue 
des arcs de cercle, vers l'extérieur, à déplacement inversé; 
essieux de train-routier dont la direction effectue des arcs de 
cercle, vers l'extérieur, à déplacement inversé; remorques et 
véhicules routiers équipés d'un système de direction, d'un 
essieu, d'un essieu dirigé avec un centre de rotation de la roue à 
l'extérieur du châssis, d'un essieu de véhicule routier dont le 
déplacement des roues s'éloigne de la structure centrale, d'un 
essieu de semi-remorque dont la direction effectue des arcs de 
cercle vers l'extérieur à déplacement inversé, d'un essieu de 
remorque pour véhicule routier dont la direction effectue des 
arcs de cercle vers l'extérieur à déplacement inversé, d'un 
essieu de train-routier dont la direction effectue des arcs de 
cercle vers l'extérieur à déplacement inversé, d'un essieu 
tandem assurant le mouvement de braquage dont l'axe de 
rotation est situé vers l'extérieur du centre des roues, d'un essieu 
à suspension pneumatique assurant le mouvement de braquage 
dont l'axe de rotation est situé vers l'extérieur du centre des 
roues. SERVICES: Services d'ingénierie nommément, service 
de conception, d'optimisation, de fabrication, de 
commercialisation, d'entretien, de recherche scientifique et de 
développement expérimental en rapport avec les produits 
suivants: dispositif de braquage des roues d'un véhicule 
automobile; essieux dirigés ou non dirigés de véhicules routiers, 
avec un centre de rotation de la roue positionné à l'extérieur du 
châssis; essieux de véhicules routiers dont le déplacement des 
roues s'éloigne de la structure centrale du châssis; essieux de 
semi-remorque dont la direction effectue des arcs de cercle, vers 
l'extérieur, à déplacement inversé; essieux de remorque pour 
véhicules routiers dont la direction effectue des arcs de cercle, 
vers l'extérieur, à déplacement inversé; essieux de train-routier 
dont la direction effectue des arcs de cercle, vers l'extérieur, à 
déplacement inversé; remorques et véhicules routiers équipés 
d'un système de direction, d'un essieu, d'un essieu dirigé avec 
un centre de rotation de la roue à l'extérieur du châssis, d'un 
essieu de véhicule routier dont le déplacement des roues 
s'éloigne de la structure centrale, d'un essieu de semi-remorque 
dont la direction effectue des arcs de cercle vers l'extérieur à 
déplacement inversé, d'un essieu de remorque pour véhicule 
routier dont la direction effectue des arcs de cercle vers 
l'extérieur à déplacement inversé, d'un essieu de train-routier 
dont la direction effectue des arcs de cercle vers l'extérieur à 
déplacement inversé, d'un essieu tandem assurant le 
mouvement de braquage dont l'axe de rotation est situé vers 
l'extérieur du centre des roues, d'un essieu à suspension 
pneumatique assurant le mouvement de braquage dont l'axe de 
rotation est situé vers l'extérieur du centre des roues. Employée
au CANADA depuis 13 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vehicle steering devices for automotive vehicle wheels; 
axles, steerable or non-steerable for road vehicles, with a wheel 
rotation centre located outside the vehicle chassis; axles for road 
vehicles, the positioning of whose wheels is away from the 
central structure of the chassis; semi-trailer axles that rotate 
towards the exterior, when in reverse motion; trailer axles for 
road vehicles that rotate towards the exterior, when in reverse 
motion; truck trailer axles that rotate towards the exterior, when 
in reverse motion; trailers and road vehicles equipped with a 
steering system, an axle, a steerable axle with a rotation centre 
located outside the vehicle chassis, an axle of a road vehicle, the 
positioning of whose wheels is away from the central structure, a 
semi-trailer axle that rotates towards the exterior when in reverse 
motion, a trailer axle for a road vehicle that rotates towards the 
exterior when in reverse motion, a truck trailer axle that rotates 
towards the exterior when in reverse motion, a tandem axle 
ensuring steering movement, the rotation axis of which is located 
outside the wheel centre, a pneumatic suspension axle ensuring 
steering movement, the rotation axis of which is located outside 
the wheel centre. SERVICES: Engineering services, namely 
design, optimizing, manufacturing, marketing, maintenance, 
scientific research and experimental development services 
related to the following products: vehicle steering devices for 
automotive vehicle wheels; axles, steerable or non-steerable for 
road vehicles, with a wheel rotation centre located outside the 
vehicle chassis; axles for road vehicles, the positioning of whose 
wheels is away from the central structure of the chassis; semi-
trailer axles that rotate towards the exterior, when in reverse 
motion; trailer axles for road vehicles that rotate towards the 
exterior, when in reverse motion; truck trailer axles that rotate 
towards the exterior, when in reverse motion; trailers and road 
vehicles equipped with a steering system, an axle, a steerable 
axle with a rotation centre located outside the vehicle chassis, an 
axle of a vehicle, the positioning of whose wheels is away from 
the central structure, a semi-trailer axle that rotates towards the 
exterior when in reverse motion, a trailer axle for road vehicles 
that rotates towards the exterior when in reverse motion, a truck 
trailer axle that rotates towards the exterior when in reverse 
motion, a tandem axle ensuring steering movement, the rotation 
axis of which is located outside the wheel centre, a pneumatic 
suspension axle ensuring steering movement, the rotation axis of 
which is located outside the wheel centre. Used in CANADA 
since April 13, 2011 on wares and on services.

1,613,709. 2013/02/12. Ambrosia Supersystems Corporation of 
Canada Limited, 55 Doncaster Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WE'RE ALL NATURALS
WARES: Mixes of dried fruits, nuts and seeds; vitamins, herbs 
for food purposes and herbs for medicinal purposes, namely 
herbs for general health and well-being, and nutritional 
supplements, namely nutritional supplements for general health 
and well-being, vitamin and mineral supplements, antioxidant 
supplements, protein supplements and bars, meal replacement 
drinks and bars, pre- and post- workout drinks, nutritional 
supplements consisting of fruits, vegetables, herbs, spices 
and/or oils, and derivatives therefrom, excluding bee pollen and 
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modified ragweed tyrosine adsorbate, namely vitamins, minerals 
and herbs in capsule, powder, tablet and bar form; organic 
produce namely vegetables and fruits excluding apples; natural 
and health foods, namely dried fruit, nuts, soup mixes, tea, 
coffee, pasta, beans, nut butters, baking supplies namely, flour, 
gluten-free flour, baking soda and powder, sugar and glazed 
fruit, carob, seeds, grains, cereals and organic cereals, namely 
breakfast cereals and preparations made of cereals, namely 
cereal based snack food, ready-to-eat cereal derived food bars, 
honeys, glazed fruits, snacks and organic snacks, namely fruit-
based snack food, cheese flavoured puffed corn snacks, puffed 
corn snacks, snack food dips, rice-based snack food, wheat-
based snack food, snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, nuts and popped popcorn, snack mix consisting 
primarily of processed fruits, processed nuts and raisins, rice 
cakes, dairy namely milk, yogurt, sour cream, kefir, cream, and 
ice cream, potato chips; natural and health foods, namely 
macrobiotic products namely organic cereal, natural and organic 
oils, mayonnaise, molasses, flour, tea, canned goods and 
organic canned goods namely pasta sauces, tomato sauces, 
soups, vegetables, beans; natural and health foods, namely 
prepared vegetarian foods namely soups, prepared meals 
consisting primarily of vegetables, beans or bean products with 
rice or noodles and non-dairy milk and ice cream substitutes; 
natural and health foods, namely organic grains, beans, nuts; 
natural and health foods, namely organic dried fruits and herbs; 
cosmetics, namely tinted foundation make up, tinted face 
powder, tinted pressed powder and loose powder, blush, tinted 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
lip products namely lipsticks, lip pencils, lip liners, mascara, brow 
pencils; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de 
toilette, cologne; soaps for personal use, face and body powders 
for personal use, shaving cream, shaving gel, personal 
deodorants and antiperspirants, deodorant talcum powder; hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations; household cleaning products, namely laundry stain 
remover, dryer sheets, laundry soaps, fragrance sticks (for 
dryerballs), laundry prewash, laundry soda, laundry nuggets, 
laundry detergent, fabrics softener, laundry bleach, fabric 
deodorizer, fabric oder-neutralizer, wood and furniture polish, 
wood and furniture cleaner, all-purpose cleaner, multi-surface 
cleaner, stainless steel cleaner and polish, granite and stone 
cleaner, window cleaner, glass cleaner, toilet bowl cleaner, 
bathroom cleaner, tile and bath cleaner, tub and tile cleanser, 
drain cleaner and septic activator, shower cleaner, household 
disinfectant, disinfectant wipes, dish liquid, dish cleaner, 
dishwasher rinse aid, dishwasher rinse agent, dishwasher tabs, 
dishwasher nuggets, dishwasher pacs, dishwasher gel, 
dishwasher powder, dishwasher detergent, castile soap, all-
purpose soaps, hand sanitizing wipes, cleaning cloths, cleaning 
mitts, fruit and vegetable cleaner, fruit and vegetable wash, fruit 
and vegetable soak, stain and odor remover, air fresheners, 
laundry peg basket and pegs, clothes pegs, trash bags, 
household gloves, scourer pads; breads and bakery products, 
namely pita, breads, wraps, tortillas, gluten free bread, rye 
bread, naturally leavened breads, crackers, crisp-breads, rice 
cakes, toast, breadsticks, flatbreads, pretzels, pizza crust, 
English muffins, bagels, hamburger buns, hotdog buns, dinner 
rolls, sprouted grain breads, brownies, butter tarts, pecan tarts, 
cakes, cake slices, date squares, dessert bars, cheesecake, 
turnovers, pastries, biscotti, fruit squares, muffins, cupcakes; 
water, juices, namely fruit and vegetable juices, fruit 
concentrates, organic juices, juice blends, juice mixes, fresh 

pressed juices, fruit nectars, lacto-fermented vegetable juices; 
beverages, namely fruit smoothies, vegetable smoothies, whole 
food smothies, carbonated soft drinks, sodas, carbonated water, 
fruit-flavoured beverages, beverages made from coffee, 
beverages made from tea, herbal tea beverages, iced tea 
beverages, sparkling fermented teas, flax fortified beverages, 
soy-based beverages, coconut-based beverages, almond-based 
beverages, quinoa-based beverages, milk-based beverages, 
rice-based beverages, hemp-based beverages, oat-based 
beverages, sunflower-based beverages, buckwheat-based 
beverages, crystalized citrus powder, iced tea powder, natural 
energy drinks, protein drinks, flavoured carbonated beverages, 
coconut water, aloe-vera based beverages, dealcoholized wine, 
fruit syrup, protein tea, ciders; confectionery products, namely 
gum, candies, chocolate bars; condiments, fruit preserves, fruit 
jams and spreads, namely fish spreads, sandwich spreads, fruit 
spreads, tofu spreads, butter spreads, butter substitute spreads, 
dairy based spreads, dairy-free spreads, vegetable spreads, 
plant spreads, yeast spreads, meat spreads, cheese spreads; 
natural and organic meats, fish and poultry; frozen foods and 
frozen meals, namely frozen desserts, frozen entrees, frozen 
appetizers, frozen meals, frozen fish, frozen meat and meat 
substitutes, frozen seafood, frozen fruit, frozen vegetables, 
frozen yogurt, ice cream, frozen burgers, frozen fries, frozen 
burritos, frozen waffles, frozen pizzas, frozen pies, frozen 
breads, frozen wraps, frozen tortillas, frozen English muffins, 
frozen pizza crust, frozen baked goods, namely frozen desserts, 
frozen whipped topping; baby products, namely baby food, 
diapers, baby wipes; hair care products, namely shampoo, 
conditioner, styling wax, leave-in conditioner, detangler, cream 
rinse, body builder, hair lotion, hair cream, hair defrizzer and 
heat protector, scalp massage emulsion, hair serum, 
conditioning treatment, hair mask, herbal oil treatment, hairspray, 
mousse, strengthening serum, hair gel, styling cream, styling 
spray, reconstructing treatment, build-up remover treatment, hair 
lightening treatment, thinning hair formulas, hair oils, pomade, 
hair tonics, detangling balm and conditioner, anti-frizz serum, 
styling mist, leave-in elixir, hair potion, leave-in spray, natural 
hair colouring treatments, hair brushes, hair bands, hair turbans, 
shower caps, scalp massage brushes; body care products, 
namely body wash, body scrub, body soap, body balm, body 
lotion, body cream, body oil, body butter, body spray, massage 
cream, massage oil; toilet papers, napkins, paper towels, tissue, 
feminine hygiene products, namely menstrual cups, feminine 
hygiene wash and wipes, tampon cases, tampons, panty liners, 
sanitary pads, maternity pads, incontinence pads; toiletries, 
namely cosmetics, makeup, face soap, face balm, facial 
exfoliators, eye serum, bronzing gel, firming serum, facial 
masque, facial cleanser, facial moisturizer, facial toner, hand and 
nail cream, cotton balls, cotton buds, facial cleansing cloths, 
cotton pads, face cream, facial cleansing gel, hand cream, facial 
sun protection cream, after sun soother, face wash, firming eye 
cream, skin smoother, cleansing milk, rash ointment, nursing 
pads, baby oil, stretchmark oil, cream and serum, ointment, 
bubblebath, diaper bream, diaper ointment, baby lotion, baby 
wash, deodorant sticks, roll-on deodorant, deodorant crystals, 
facial scrub, makeup remover, makeup remover wipes, facial 
cream, skin care oils, mouthwash, dental floss, plaque remover 
sticks, mouth sprays, tooth powder, aloe vera gel, anti-blemish 
cleansers, scrubs, moisturizers, face wash, lotion, and cream, 
skin lightening cream, diaper butter, nipple butter, tooth brushes, 
toothpaste, dermal filler, facial mud, baby wipes, nail polish, 
fragrances, perfume oils, solid perfumer, spray on perfume, roll 
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on perfume, nail polisher remover, nail and cuticle oil, nail and 
cuticle pen, foot cream and lotions, massage oil, lip balm, lip 
stick, essential oil for aromatherapy, bath salts, baby shampoo, 
baby lotion, baby cream, bathroom tissue, facial tissue; nail 
polish. SERVICES: Operation of retail, wholesale and online 
stores specializing in the sale of natural and health foods, 
organic produce, vitamins, herbs and nutritional supplements, 
personal and body care products, cosmetics, perfumery, and 
mixes of dried fruits, nuts and seeds, household cleaning 
products, breads and bakery products, beverages, confectionary 
products, condiments and preserves, meats, fish and poultry, 
frozen foods and frozen meals, baby products, hair care 
products, toilet paper, napkins, paper towels, tissue, feminine 
hygiene products, toiletries, nail polish; providing information and 
education, and offering information sessions in the field of 
general health and well-being, nutrition, diet, and natural food, 
drink, cosmetics, and household products; vending machine food 
services; online sales of natural and health foods, organic 
produce, vitamins, herbs and nutritional supplements, personal
and body care products, cosmetics, perfumery, and mixes of 
dried fruits, nuts and seeds, household cleaning products, 
breads and bakery products, beverages, confectionary products, 
condiments and preserves, meats, fish and poultry, frozen foods 
and frozen meals, baby products, hair care products, toilet 
paper, napkins, paper towels, tissue, feminine hygiene products, 
toiletries, nail polish. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Mélanges de fruits séchés, de noix et de 
graines; vitamines, herbes à usage alimentaire et herbes à 
usage médicinal, nommément herbes pour la santé et le bien-
être en général, et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
antioxydants, suppléments et barres protéinés, substituts de 
repas en boisson et en barre, boissons à consommer avant et 
après l'entraînement, suppléments alimentaires composés de 
fruits, de légumes, d'herbes, d'épices et/ou d'huiles et de dérivés 
connexes, sauf le pollen d'abeilles et le pollen d'herbe à poux 
absorbé sur la tyrosine, nommément vitamines, minéraux et 
herbes en capsules, en poudre, en comprimés et en barres; 
produits biologiques, nommément légumes et fruits, sauf les 
pommes; aliments naturels et santé, nommément fruits séchés, 
noix, préparations à soupes, thé, café, pâtes alimentaires, 
haricots, beurres de noix, ingrédients de cuisson, nommément 
farine, farine sans gluten, bicarbonate de soude et levure 
chimique, sucre et fruit glacé, caroube, graines, grains, céréales 
et céréales biologiques, nommément céréales de déjeuner et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à 
base de céréales, barres alimentaires à base de céréales prêtes 
à manger, miel, fruits glacés, grignotines et grignotines 
biologiques, nommément grignotines à base de fruits, 
grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines au 
maïs soufflé, trempettes pour grignotines, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de blé, mélange de grignotines composé 
principalement de craquelins, de bretzels, de noix et de maïs 
éclaté, mélange de grignotines composé principalement de fruits 
transformés, de noix transformées et de raisins secs, galettes de 
riz, produits laitiers, nommément lait, yogourt, crème sure, kéfir, 
crème et crème glacée, croustilles; aliments naturels et santé, 
nommément produits macrobiotiques, nommément céréales 
biologiques, huiles naturelles et biologiques, mayonnaise, 
mélasse, farine, thé, produits en conserve et produits 

biologiques en conserve, nommément sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces tomate, soupes, légumes, haricots; 
aliments naturels et santé, nommément aliments végétariens 
préparés, nommément soupes, plats préparés composés 
principalement de légumes, de haricots ou de produits de 
haricots avec du riz ou des nouilles ainsi que succédanés de lait 
et substituts de crème glacée; aliments naturels et santé, 
nommément céréales, haricots et noix biologiques; aliments 
naturels et santé, nommément fruits secs et herbes biologiques; 
cosmétiques, nommément fond de teint, poudre pour le visage 
teintée, poudre compacte et poudre libre teintées, fard à joues, 
cache-cernes teintés, ombres à paupières, traceurs pour les 
yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, produits 
pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, crayons à lèvres, 
mascara, crayons à sourcils; parfumerie, nommément parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; savons à usage 
personnel, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, 
crème à raser, gel à raser, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, poudre de talc déodorante; produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux; produits d'entretien ménager, nommément détachant 
pour la lessive, assouplissant en feuilles, savons à lessive, 
bâtonnets odorants (pour boules pour sécheuses), produits de 
prélavage pour la lessive, soude à lessive, pastilles pour la 
lessive, détergent à lessive, adoucissant pour la lessive, 
javellisant à lessive, désodorisant pour tissus, produits pour 
neutraliser les odeurs sur les tissus, cire pour le bois et le 
mobilier, nettoyant pour le bois et le mobilier, nettoyant tout 
usage, nettoyants multisurfaces, nettoyant et poli pour acier 
inoxydable, nettoyant à granit et à pierre, nettoie-vitres, nettoyant 
à vitres, nettoyant pour cuvettes de toilette, nettoyant pour salle 
de bain, nettoyant pour les carreaux et la baignoire, nettoyant 
pour la baignoire et les carreaux, produit de débouchage et 
agents de nettoyage de fosses septiques, nettoyant à douches, 
désinfectant ménager, lingettes désinfectantes, liquide à 
vaisselle, nettoyant à vaisselle, produit de rinçage pour lave-
vaisselle, agent de rinçage pour lave-vaisselle, barres pour lave-
vaisselle, pastilles pour lave-vaisselle, sachets pour lave-
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en gel, savon pour lave-
vaisselle en poudre, détergent pour lave-vaisselle, savon de 
Castille, savon tout usage, lingettes désinfectantes pour les 
mains, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, nettoyant pour 
fruits et légumes, savon liquide pour fruits et légumes, produits 
de trempage pour les fruits et les légumes, produits détachants 
et anti-odeurs, assainisseurs d'air, pinces à linge et panier pour 
pinces à linge, sacs à ordures, gants domestiques, tampons à 
récurer; pains et produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pita, pains, sandwichs roulés, tortillas, pain sans gluten, pain de 
seigle, pains à pâte levée naturellement, craquelins, pains plats, 
galettes de riz, rôties, gressins, galettes, bretzels, pâte à pizza, 
muffins anglais, bagels, pains à hamburger, pains à hot-dog, 
petits pains mollets, pains aux grains germés, carrés au 
chocolat, tartelettes au beurre, tartelettes aux pacanes, gâteaux, 
morceaux de gâteau, carrés aux dattes, barres-desserts, gâteau 
au fromage, chaussons, pâtisseries, biscottis, carrés aux fruits, 
muffins, petits gâteaux; eau, jus, nommément jus de fruits et de 
légumes, concentrés de fruits, jus biologiques, mélanges de jus, 
préparations pour jus, jus frais pressés, nectars de fruits, jus de 
légumes lacto-fermentés; boissons, nommément boissons 
fouettées aux fruits, boissons fouettées aux légumes, boissons 
fouettées aux aliments entiers, boissons gazeuses, sodas, eau 
gazeuse, boissons aromatisées aux fruits, boissons à base de 
café, boissons à base de thé, tisanes, boissons au thé glacé, thé 
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fermenté mousseux, boissons enrichies au lin, boissons à base 
de soya, boissons au coco, boissons à base d'amandes, 
boissons à base de quinoa, boissons à base de lait, boissons à 
base de riz, boissons à base de graines de chanvre, boissons à 
base d'avoine, boissons à base de tournesol, boissons à base 
de sarrasin, poudre d'agrumes cristallisés, thé glacé en poudre, 
boissons énergisantes naturelles, boissons protéinées, boissons 
gazeuses aromatisées, eau de coco, boissons à base d'aloès, 
vin désalcoolisé, sirop de fruits, thé protéiné, cidres; confiseries, 
nommément gomme, bonbons, tablettes de chocolat; 
condiments, conserves de fruits, confitures de fruits et 
tartinades, nommément tartinades à base de poisson, tartinades 
à sandwichs, tartinades de fruits, tartinades au tofu, tartinades 
au beurre, tartinades au succédané de beurre, tartinades à base 
de produits laitiers, tartinades sans produits laitiers, tartinades de 
légumes, tartinades de plantes, tartinades à la levure, tartinades 
de viande, tartinades au fromage; viandes, poisson et volaille 
naturels et biologiques; aliments congelés et plats congelés, 
nommément desserts glacés, plats principaux congelés, hors-
d'oeuvre congelés, plats congelés, poisson congelé, viande 
congelée et substituts de viande, poissons et fruits de mer 
congelés, fruits congelés, légumes congelés, yogourt glacé, 
crème glacée, hamburgers congelés, frites congelées, burritos 
congelés, gaufres congelées, pizzas congelées, tartes 
congelées, pains congelés, sandwiches roulés congelés, tortillas 
congelées, muffins anglais congelés, pâte à pizza congelée, 
produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément 
desserts glacés, garniture fouettée congelée; produits pour 
bébés, nommément aliments pour bébés, couches, lingettes 
pour bébés; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, cire capillaire, revitalisant sans rinçage, 
démêlant, après-shampooing, produit pour donner du corps aux 
cheveux, lotion capillaire, crème capillaire, produit à défriser les 
cheveux et produit de protection contre la chaleur, émulsion pour 
le massage du cuir chevelu, sérum capillaire, traitement 
revitalisant, masque capillaire, traitement aux herbes et à l'huile, 
fixatif, mousse, sérum fortifiant, gel capillaire, crème coiffante, 
produit coiffant en vaporisateur, traitement régénérant, 
traitement contre l'accumulation, traitement pour 
l'éclaircissement des cheveux, formules pour amincir les 
cheveux, huiles capillaires, pommade, toniques capillaires, 
baume et revitalisant démêlants, sérum anti-frisottis, brumisateur 
coiffant, élixir sans rinçage, potion capillaire, produit en 
vaporisateur sans rinçage, colorants capillaires naturels, brosses 
à cheveux, bandeaux pour cheveux, turbans pour les cheveux, 
bonnets de douche, brosses pour le massage du cuir chevelu; 
produits de soins du corps, nommément savon liquide pour le 
corps, désincrustant pour le corps, savon pour le corps, baume 
pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, huile 
pour le corps, beurre pour le corps, produit pour le corps en 
vaporisateur, crème de massage, huile de massage; papier 
hygiénique, serviettes de table, essuie-tout, papier-mouchoir, 
produits d'hygiène féminine, nommément coupes menstruelles, 
savon liquide et lingettes pour l'hygiène féminine, étuis à 
tampons, tampons, protège-dessous, serviettes hygiéniques, 
serviettes de maternité, serviettes pour incontinents; articles de 
toilette, nommément cosmétiques, maquillage, savon pour le 
visage, baume pour le visage, exfoliants pour le visage, sérum 
contour des yeux, gel bronzant, sérum raffermissant, masque de 
beauté, nettoyant pour le visage, hydratant pour le visage, 
tonique pour le visage, crème pour les mains et les ongles, 
tampons d'ouate, porte-cotons, linges nettoyants pour le visage, 
cotons, crème pour le visage, gel nettoyant pour le visage, 

crème à mains, crème solaire pour le visage, produit après-soleil 
apaisant, savon liquide pour le visage, crème contour des yeux 
raffermissante, adoucissant pour la peau, lait démaquillant, 
onguent pour l'érythème, compresses d'allaitement, huile pour 
bébés, huile, crème et sérum antivergetures, onguent, bain 
moussant, crème pour l'érythème fessier, onguent pour 
l'érythème fessier, lotion pour bébés, savons liquides pour 
bébés, bâtons déodorants, déodorant à bille, cristaux 
désodorisants, désincrustant pour le visage, démaquillant, 
lingettes démaquillantes, crème pour le visage, huiles de soins 
de la peau, rince-bouche, soie dentaire, bâtons enlève-plaque, 
produits pour la bouche en vaporisateur, poudre dentifrice, gel 
d'aloès, nettoyants pour corriger les imperfections, 
désincrustants, hydratants, savon liquide, lotion et crème pour le 
visage, crème éclaircissante pour la peau, beurre pour
l'érythème fessier, beurre pour les mamelons, brosses à dents, 
dentifrice, remplissage dermique, boue faciale, lingettes pour 
bébés, vernis à ongles, parfums, huiles parfumées, parfumeurs 
solides, parfums à vaporiser, parfums à bille, dissolvant de 
vernis à ongles, huile pour ongles et cuticules, crayon à ongles 
et à cuticules, crème et lotions pour les pieds, huile de massage, 
baume à lèvres, rouge à lèvres, huile essentielle pour 
l'aromathérapie, sels de bain, shampooing pour bébés, lotion 
pour bébés, crème pour bébés, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs; vernis à ongles. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail, en gros et en ligne d'aliments 
naturels et santé, de denrées biologiques, de vitamines, 
d'herbes et de suppléments alimentaires, de produits de soins 
personnels et du corps, de cosmétiques, de parfumerie et de 
mélanges de fruits séchés, de noix et de graines, de produits 
d'entretien ménager, de pains et de produits de boulangerie, de 
boissons, de confiseries, de condiments et de confitures, de 
viandes, de poisson et de volaille, d'aliments congelés et de 
plats congelés, de produits pour bébés, de produits de soins 
capillaires, de papier hygiénique, de serviettes de table, 
d'essuie-tout, de papier-mouchoir, de produits d'hygiène 
féminine, d'articles de toilette, de vernis à ongles; offre 
d'information et d'enseignement ainsi qu'offre de séances 
d'information; services de distributeur d'aliments; vente en ligne 
d'aliments naturels et santé, de denrées biologiques, de 
vitamines, d'herbes et de suppléments alimentaires, de produits 
de soins personnels et du corps, de cosmétiques, de parfumerie 
et de mélanges de fruits séchés, de noix et de graines, de 
produits d'entretien ménager, de pains et de produits de 
boulangerie, de boissons, de confiseries, de condiments et de 
gelées de fruits, de viandes, de poisson et de volaille, d'aliments 
congelés et de plats congelés, de produits pour bébés, de 
produits de soins capillaires, de papier hygiénique, de serviettes 
de table, d'essuie-tout, de papier-mouchoir, de produits 
d'hygiène féminine, d'articles de toilette, de vernis à ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,614,677. 2013/02/19. Horizon Communications, Inc., d/b/a 
Dealer Communications, a corporation of Tennessee, Suite 
F106, 8870 Darrow Road, Twinsburg, Ohio 44087, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DIGITAL DEALER
WARES: Magazines featuring news, articles and opinions in the 
field of motor vehicle dealerships. SERVICES: (1) Educational 
services, namely providing live and on-line presentations, 
classes, seminars, webinars, telephone seminars, conferences, 
exhibitions, trade shows, and work shows in the automotive field. 
(2) Advertising services, namely promoting and marketing the 
goods and services of others through all public communications 
means; providing online magazines featuring news, articles and 
opinions about the automotive field; providing websites, e-
newsletters and virtual events covering the automotive field. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on wares; 2011 
on services (1); February 19, 2013 on services (2). Priority
Filing Date: September 04, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85719817 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under No. 
3,186,936 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
September 10, 2013 under No. 4,398,816 on services.

MARCHANDISES: Magazines offrant des nouvelles, des articles 
et des opinions dans le domaine des concessionnaires de 
véhicules automobiles. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément offre en direct et en ligne de présentations, de 
cours, de conférences, de webinaires, de téléconférences, 
d'expositions, de salons commerciaux et de salons 
professionnels dans le domaine de l'automobile. (2) Services de 
publicité, nommément promotion et marketing des marchandises 
et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique; offre de magazines en ligne offrant des nouvelles, des 
articles et des opinions concernant le domaine de l'automobile; 
offre de sites Web, de cyberlettres et d'activités virtuelles ayant 
trait au domaine de l'automobile. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises; 
2011 en liaison avec les services (1); 19 février 2013 en liaison 
avec les services (2). Date de priorité de production: 04 
septembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85719817 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous 
le No. 3,186,936 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous le No. 4,398,816 en 
liaison avec les services.

1,614,884. 2013/02/20. Ashley Furniture Industries, Inc., One 
Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

IKIDZ ROOMS
SERVICES: Retail store services in the field of furniture and 
home furnishings. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier 
et d'articles décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

1,615,314. 2013/02/22. Hummingbird Education Centres Inc., 81 
Ellwood Drive West, Bolton, ONTARIO L7E 4W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: The provision of academic education programs in 
the English and French languages in the fields of reading, 
writing, mathematics, history and science; the provision of 
education programs in handwriting skills and cognitive 
development for all ages; the provision of art, music and drama 
classes and workshops for all ages. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de programme éducatifs scolaires en anglais 
et en français dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques, de l'histoire et de la science; offre de 
programmes éducatifs de développement des compétences en 
écriture et de développement cognitif pour tous les âges; offre de 
cours et d'ateliers d'art, de musique et de théâtre pour tous les 
âges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,615,322. 2013/02/22. SEO CAMP, Association Loi de 1901, 24 
avenue Ledru-Rollin, 75012, Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & 
CÔTÉ INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot CESEO en majuscule est en bleu, 
les termes 'certification expert référencement' sont en gris et les 
flèches de gauche à droite sont en orange, gris et bleu.
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SERVICES: Services d'évaluation et de certification de 
personnes dans le domaine du référencement de Site Internet, 
nommément pour améliorer le développement des sites Internet 
et leur positionnement dans les moteurs de recherche sur 
l'Internet et donnant lieu à l'obtention d'un certificat. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2012, pays: FRANCE, 
demande no: 123951993 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 octobre 2012 sous le 
No. 123951993 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CESEO, in capitals, is blue, the terms CERTIFICATION, 
EXPERT, and RÉFÉRENCEMENT are grey, and the arrows, 
from left to right, are orange, grey, and blue.

SERVICES: Evaluation and accreditation of individuals in the 
field of search engine Optimization, namely for improving the 
development of Internet sites and their ranking on Internet 
search engines and leading to the acquisition of a certificate. 
Priority Filing Date: October 09, 2012, Country: FRANCE, 
Application No: 123951993 in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for 
FRANCE on October 09, 2012 under No. 123951993 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,615,663. 2013/02/26. SANSUNG Life & Science Co., Ltd., 81, 
Beonnyeong 2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The squares 
design portion of the mark is red and the words LEADERS 
INSOLUTION are black.

WARES: Lipsticks, mascara, make-up foundations, body lotions, 
cosmetics preparations for skin care, cosmetic sunprotecting 
preparations, hair conditioners, make-up removing preparations, 
cosmetics, cosmetic kits, perfumed oils for the manufacture of 
cosmetic preparations, false eyelashes, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, beauty masks, cotton sticks for cosmetic 
purposes, beauty soap, shampoos, liquid bath soaps, cosmetic 
soaps. Priority Filing Date: January 18, 2013, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2013-0003612 in 

association with the same kind of wares. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on April 23, 2014 under No. 1034198 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les carrés de la marque sont rouges, et les 
lettres des mots LEADERS INSOLUTION sont noires.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, mascara, fonds de teint, 
lotions pour le corps, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, produits cosmétiques de protection solaire, revitalisants, 
produits démaquillants, cosmétiques, trousses de cosmétiques, 
huiles parfumées pour la fabrication de produits de beauté, faux 
cils, papiers-mouchoirs imprégnés de lotion, masques de 
beauté, porte-cotons à usage cosmétique, savons de toilette, 
shampooings, savons liquides pour le bain, savons cosmétiques. 
Date de priorité de production: 18 janvier 2013, pays: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2013-0003612 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 avril 
2014 sous le No. 1034198 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,616,053. 2013/02/27. THE CONTAINER STORE, INC., 500 
Freeport Parkway, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

POP! PERFECTLY ORGANIZED 
PERKS

SERVICES: Customer loyalty services for commercial, 
promotional and advertising purposes. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764,010 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4433785 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,010 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4433785 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,616,059. 2013/02/27. THE CONTAINER STORE, INC., 500 
Freeport Parkway, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN LLP, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
square is blue, the center square is green and the inner square 
is orange, with white spaces between each square. The words 
POP! and PERFECTLY are blue, the word ORGANIZED is 
green and the word PERKS is orange.

SERVICES: Customer loyalty services for commercial, 
promotional and advertising purposes. Priority Filing Date: 
October 25, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/764,020 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 12, 2013 under No. 4433786 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le carré extérieur est bleu, le carré médian est 
vert et le carré central est orange, avec des espaces blancs 
entre chaque carré. Les mots POP! Et PERFECTLY sont bleus, 
le mot ORGANIZED est vert et le mot PERKS est orange.

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires. Date de priorité 
de production: 25 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,020 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le 
No. 4433786 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,598. 2013/03/04. Manheim, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SERVICES: Automobile financing services. Priority Filing Date: 
February 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/859,897 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2014 under No. 4523133 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d'automobiles. Date de 
priorité de production: 26 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/859,897 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous le No. 
4523133 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,616,634. 2013/03/04. Brookfield Office Properties Inc., 
P.O.Box 770, Suite 330, Brookfield Place, 181 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Building construction services; repair and 
installation services being construction, demolition of buildings, 
building and property development services, building 
maintenance and repair services, building insulation, building 
sealing, cleaning of buildings, cabinet making, rental of 
construction equipment, rental of excavators, elevator installation 
and repair, factory construction, harbour construction, painting 
services, pier breakwater building, pipeline construction, pipeline 
maintenance, plastering, plumbing, scaffolding, underwater 
construction, warehouse construction and repair, engineering 
services including consulting engineering namely, construction 
engineering and consulting in the field of construction 
engineering; business management, business administration; 
Insurance; real estate being management and operation of 
commercial property, infrastructure and real estate agency 
services including real estate property leasing, rental and 
management; real estate appraisal and valuation; real estate 
sales; Scientific and technological services and research and 
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design all relating to the building, engineering, infrastructure and 
construction industry, namely, engineering drawing services, 
architectural services, architectural consulting services, design 
services, drafting services including construction drafting 
services, land surveying services, landscape design and 
gardening services and landscape gardening services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction; services de réparation et 
d'installation, à savoir construction, démolition de bâtiments, 
services de promotion de bâtiments et de propriétés, services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, isolation de bâtiments, 
étanchéisation de bâtiments, nettoyage de bâtiments, travaux 
d'ébénisterie, location d'équipement de construction, location 
d'excavatrices, installation et réparation d'ascenseurs, 
construction d'usines, construction de ports, services de 
peinture, construction de brise-lames, construction de pipelines, 
entretien de pipelines, plâtrage, plomberie, construction 
d'échafaudages, construction sous-marine, construction et 
réparation d'entrepôts, services de génie, y compris génie-
conseil, nommément génie du bâtiment et consultation dans le 
domaine du génie du bâtiment; gestion des affaires, 
administration des affaires; assurances; immobilier, à savoir 
gestion et exploitation de propriétés commerciales, services 
d'infrastructure et d'agence immobilière, y compris crédit-bail, 
location et gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; 
vente de biens immobiliers; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception ayant tous trait 
à l'industrie du bâtiment, du génie, de l'infrastructure et de la 
construction, nommément services de dessin technique, 
services d'architecture, services de consultation en architecture, 
services de conception, services de dessin, y compris services 
de dessin de construction, services d'arpentage, services 
d'architecture paysagère et de jardinage et services 
d'architecture des jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,618,405. 2013/03/11. Beaver-Visitec International (US), Inc., 
272 East Deerpath Road, Suite 328, Lake Forest, IL, 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

CUSTOMEYES
WARES: Eye surgery kits comprising scalpels, drapes, sponges, 
surgical gloves, gauze and plastic wraps used as table covers 
during surgery. Used in CANADA since December 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Trousses de chirurgie oculaire comprenant 
des scalpels, des champs, des éponges, des gants chirurgicaux, 
de la gaze et des enveloppes en plastique pour utilisation 
comme couvre-tables pendant les interventions. Employée au 
CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,618,433. 2012/07/26. Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park 
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IVANKA
WARES: Computer game programs; video games and video 
game programs; computer games, firmware, software and 
programs for video games; television and computer arcade 
games. SERVICES: Gambling services; online gaming services; 
providing and operating lotteries, gambling, casino services, 
casino facilities and gaming services; providing and operating 
on-line lotteries, on-line gambling, on-line casino and on-line
gaming services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; jeux 
vidéo et programmes de jeux vidéo; jeux informatiques, 
micrologiciels, logiciels et programmes de jeux vidéo; jeux 
d'arcade pour téléviseurs et informatiques. SERVICES: Services 
de pari; services de jeu en ligne; offre et exploitation de loteries, 
de pari, de services de casino, d'installations de casino et de 
services de jeu; offre et exploitation de loteries en ligne ainsi que 
de services de pari, de casino et de jeu en ligne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,618,464. 2013/03/15. JGC Corporation and BASF SE (a joint 
venture), 2-1, Ohtemachi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-
0004, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HiPACT
WARES: Industrial chemicals and chemical products for use in 
the chemical industry, namely, solvents and auxiliaries in the 
nature of chemical absorption fluids and catalysts for chemical 
absorption processes used in chemical plants to recover carbon 
dioxide from natural gas and synthesis gas. SERVICES:
Chemical engineering in the field of industrial chemical plants; 
construction planning in the field of industrial chemical plants; 
mechanical engineering in the nature of designing of machines, 
apparatus, instruments (including their parts) and systems 
composed of such machines, apparatus and instruments; 
technical assistance in the field of gas purification processes for 
industrial chemical plants. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels pour l'industrie 
chimique, nommément solvants et produits auxiliaires, à savoir 
fluides et catalyseurs d'absorption chimique pour les procédés 
d'absorption chimique utilisés dans les usines chimiques pour 
récupérer le dioxyde de carbone contenu dans le gaz naturel et 
le gaz de synthèse. SERVICES: Génie chimique dans le 
domaine des installations industrielles chimiques; planification de 
construction dans le domaine des installations industrielles 
chimiques; génie mécanique, à savoir conception de machines, 
d'appareils, d'instruments (y compris de leurs pièces) et de 
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systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; 
aide technique dans le domaine des procédés d'épuration des 
gaz pour les installations industrielles chimiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,618,618. 2013/03/18. Broadbandtv Corp., 1500-777 Hornby 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VISO
The translation provided by the applicant of the word(s) VISO is 
FACE.

WARES: Electronic publications in the nature of handbooks, 
manuals and newsletters. SERVICES: (1) Promoting the 
charitable services of others, namely, providing individuals with 
information about various charities through audio-visual media 
for the purpose of making donations to those charities. (2) 
Providing advertising space and generalized advertising for 
others on a global communications network; business 
monitoring, namely, tracking and analyzing online audio, visual 
and multi-media content of others and providing documentation 
and analysis of that content to others for business purposes; 
business management services, namely, managing audio, visual 
and multi-media content on a global communications network. 
(3) Providing forums and bulletin boards on a global 
communications network where users can post rates, reviews, 
comments and recommendations regarding videos, movies, 
music, multi-media games and subjects of general interest. (4) 
Entertainment and education services, namely, creating, 
producing and providing audio, video and audio-video recordings 
and electronic newsletters, and providing information of general 
interest, reviews and recommendations, all in the field of music, 
motion pictures, video shorts, television programming, sports, 
video games and gaming, lifestyle, comedy, technology, 
charitable and non-profit issues, legal issues and video content 
creation, all distributed on a global communications network by 
streaming and download. (5) Entertainment and education 
services, namely, contest and incentive awards programs 
regarding audio, video and audio-video recordings created by 
others in the field of music, motion pictures, video shorts, 
television programming, sports, video games and gaming, 
lifestyle, comedy, technology, charitable and non-profit issues, 
legal issues and video content creation. (6) Entertainment and 
education services, namely, providing online resource guides 
with information concerning music, motion pictures, video shorts, 
television programming, sports, video games and gaming, 
lifestyle, comedy, technology, charitable and non-profit issues 
and legal and video content creation, all distributed on a global 
communications network. Used in CANADA since at least as 
early as December 12, 2008 on services (2), (3), (4); July 06, 
2009 on services (5); December 13, 2010 on services (1); 
February 07, 2012 on services (6); May 02, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VISO est 
FACE.

MARCHANDISES: Publications électroniques, à savoir manuels, 
guides d'utilisation et bulletins d'information. SERVICES: (1) 
Promotion des services de bienfaisance de tiers, nommément 
offre d'information aux particuliers sur les divers organismes de 
bienfaisance à l'aide de matériel audiovisuel dans le but de les 
encourager à faire des dons à ces organismes de bienfaisance. 
(2) Offre d'espaces publicitaires et de publicités générales à des 
tiers sur un réseau de communication mondial; surveillance des 
affaires, nommément suivi et analyse du contenu audio, visuel et 
multimédia en ligne de tiers et offre de documentation et 
d'analyse de ce contenu à des tiers à des fins commerciales; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de 
contenu audio, visuel et multimédia sur un réseau de 
communication mondial. (3) Offre de forums et de babillards sur 
un réseau de communication mondial où les utilisateurs peuvent 
publier des évaluations, des critiques, des commentaires et des 
recommandations concernant des vidéos, des films, de la 
musique, des jeux multimédias et des sujets d'intérêt général. (4) 
Services de divertissement et d'enseignement, nommément 
création, production et offre d'enregistrements audio, vidéo et 
audio-vidéo et de bulletins d'information électroniques et 
diffusion d'information d'intérêt général, de critiques et de 
recommandations, tous dans les domaines de la musique, du 
cinéma, des courts métrages, des émissions de télévision, du 
sport, des jeux vidéo et des jeux, des habitudes de vie, de la 
comédie, de la technologie, des questions relatives aux 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif, des questions 
de droit et de la création de contenu vidéo, tous distribués sur un 
réseau de communication mondial au moyen de la diffusion en 
continu et du téléchargement. (5) Services de divertissement et 
d'enseignement, nommément concours et programmes de 
récompenses ayant trait à des enregistrements audio, vidéo et 
audio-vidéo créées par des tiers dans les domaines de la 
musique, du cinéma, des courts métrages, des émissions de 
télévision, du sport, des jeux vidéo et des jeux, des habitudes de 
vie, de la comédie, de la technologie, des questions relatives aux 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif, des questions 
de droit et de la création de contenu vidéo. (6) Services de 
divertissement et d'enseignement, nommément offre de guides 
de ressources en ligne contenant de l'information concernant la 
musique, le cinéma, les courts métrages, les émissions de 
télévision, le sport, les jeux vidéo et les jeux, les habitudes de 
vie, la comédie, la technologie, les questions relatives aux 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif et les questions 
de droit et la création de contenu vidéo, tous distribués sur un 
réseau de communication mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 décembre 2008 en liaison 
avec les services (2), (3), (4); 06 juillet 2009 en liaison avec les 
services (5); 13 décembre 2010 en liaison avec les services (1); 
07 février 2012 en liaison avec les services (6); 02 mai 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,618,989. 2013/03/19. United General Supply Co., Inc., a 
corporation of Texas, 9320 Harwin Drive, Houston, Texas, 
77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEIGH COUNTRY
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WARES: Metal furniture, namely, metal bedroom furniture, metal 
dining room furniture, metal living room furniture, metal outdoor 
furniture; Wood furniture, namely, wood bedroom furniture, wood 
dining room furniture, wood living room furniture, wood outdoor 
furniture. Used in CANADA since as early as March 07, 2013 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,768,149 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier en métal, nommément mobilier de 
chambre en métal, mobilier de salle à manger en métal, mobilier 
de salle de séjour en métal, mobilier d'extérieur en métal; 
mobilier en bois, nommément mobilier de chambre en bois, 
mobilier de salle à manger en bois, mobilier de salle de séjour en 
bois, mobilier d'extérieur en bois. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 07 mars 2013 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,768,149 en liaison 
avec les marchandises.

1,618,991. 2013/03/19. United General Supply Co., Inc., a 
corporation of Texas, 9320 Harwin Drive, Houston, Texas, 
77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COUNTRY COOLER
WARES: Portable coolers. Used in CANADA since as early as 
March 07, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,786,005 on wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 07 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,786,005 en liaison avec les marchandises.

1,618,992. 2013/03/19. United General Supply Co., Inc., a 
corporation of Texas, 9320 Harwin Drive, Houston, Texas, 
77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CHAR-LOG
WARES: Chairs, rocking chairs, baby chairs, high chairs, bar 
stools, and love seats. Used in CANADA since at least as early 
as March 07, 2013 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,423,911 on wares.

MARCHANDISES: Chaises, chaises berçantes, chaises pour 
bébés, chaises hautes, tabourets de bar et causeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
mars 2013 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 
2008 sous le No. 3,423,911 en liaison avec les marchandises.

1,619,174. 2013/03/20. Raphael Hudon, 8241 Marseille app3, 
Montréal, QUÉBEC H1L 1P5

SERVICES: Clinique de Baseball et de Hockey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Baseball and hockey clinic. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,619,337. 2013/03/21. MOM Brands Company, 20802 
Kensington Boulevard, Lakeville, Minnesota 55044, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BAG THE BOX
WARES: Breakfast cereal. SERVICES: Providing an interactive 
website in the field of food products that allows users to upload 
comments and suggestions about food products; providing a 
website where users can view comparative scientific statistics 
and information relating to the impact of product packaging on 
the environment. Used in CANADA since as early as February 
01, 2013 on wares and on services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4,132,284 on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. SERVICES: Offre 
d'un site Web interactif dans le domaine des produits 
alimentaires permettant aux utilisateurs de téléverser des 
commentaires et des suggestions sur des produits alimentaires; 
offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent visualiser des 
statistiques et de l'information scientifiques comparatives 
concernant les répercussions des emballages de produits sur 
l'environnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
février 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
avril 2012 sous le No. 4,132,284 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,446. 2013/03/22. Box, Inc., 4440 El Camino Real, Los 
Altos, California 94022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

RIDICULOUSLY EASY
WARES: Computer software for synchronizing local computer 
files, folders, data and information with a cloud storage platform; 
computer software for synchronizing computer files, folders, data 
and information within a collaborative work environment; 
computer software for use in data storage and file 
synchronization of computer software for online management of 
business content in the field of cloud computing services; 
computer software for cloud computing, namely, downloadable 
programs and mobile device software for the collecting, editing, 
organizing, modifying, book marking, transmission, storage, and 
sharing of data and information; computer software for cloud 
content management; computer programs for running 
development programs and application programs in a common 
development environment; computer software for providing 
access to, providing information to, and obtaining information 
from computer networks for cloud content management; 
computer software and firmware for recognizing and running 
local applications and services to manage remote data; 
computer software that provides web-based access to 
applications and services through a web operating system or 
portal interface; computer software and HTML5-based widgets, 
namely, computer software for embedding in websites and 
computer platforms of others that provide cloud computing and 
data services. SERVICES: Conducting business conferences; 
providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users in the fields of business, 
technology, cloud computing, enterprise software development, 
online collaboration and file sharing; electronic storage of 
computer data; on-line journals, namely, blogs discussing 
business, technology, cloud computing, online collaboration and 
file sharing; educational services, namely, conducting classes, 
seminars, conferences, and workshops in the fields of business 
development, technology, cloud computing, online collaboration 
and file sharing; computer services for cloud computing, namely, 
acting as an application service provider in the field of knowledge 
management to host computer application software for the 
collecting, editing, organizing, modifying, book marking, 
transmission, storage, and sharing of data and information; 
computer services, namely, providing customized on-line web 
pages featuring user-defined information; application service 
provider of cloud computing services, namely, hosting web 
based applications for cloud content management of business 
content; application service provider, namely, providing non-
downloadable computer programs for running development 
programs and application programs in a common development 
environment; computer services, namely, providing temporary 
use of on-line non-downloadable computer software for 
synchronizing local computer files, folders, data and information 
with a cloud storage platform; computer services, namely, 
providing temporary use of on-line non-downloadable computer 

software for synchronizing computer files, folders, data and 
information within a collaborative work environment; cloud 
computing featuring software as a service for use in data storage 
and file synchronization; providing a web site that features 
information on computer technology and programming; computer 
programming, maintenance of computer programs, and software 
design; hosting an on-line community for and in support of 
computer programming, development of computer software, and 
development of enterprise software applications; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in discussions, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in business networking; 
innovation consulting services, namely, advising others in the 
areas of product development; hosting an on-line community for 
software and computer innovation; hosting an on-line community 
for the purpose of fostering innovation in software design and 
software applications for a cloud computing system. Priority
Filing Date: March 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/865196 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de synchronisation de fichiers, de 
dossiers, de données et d'information d'un ordinateur local à 
l'aide d'une plateforme de stockage infonuagique; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information d'un ordinateur au sein d'un environnement de 
travail collaboratif; logiciels de stockage de données et de 
synchronisation de fichiers de logiciels pour la gestion en ligne 
de contenu d'affaires dans le domaine des services 
d'infonuagique; logiciels d'infonuagique, nommément 
programmes et logiciels pour appareils mobiles téléchargeables 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le 
repérage, la transmission, le stockage et le partage de données 
et d'information; logiciels de gestion de contenu infonuagique; 
programmes informatiques pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; logiciels d'offre 
d'accès à des réseaux informatiques ainsi que de diffusion 
d'information à ces réseaux et d'obtention d'information de ces 
réseaux à des fins de gestion de contenu infonuagique; logiciels 
et micrologiciels de reconnaissance et d'exécution d'applications 
et de services locaux pour la gestion de données à distance; 
logiciels d'accès à des applications et à des services sur le Web 
par l'intermédiaire d'un système d'exploitation ou d'une interface 
de portail sur le Web; logiciels et gadgets logiciels HTML5, 
nommément logiciels à intégrer dans les sites Web et les 
plateformes informatiques de tiers qui offrent des services 
d'infonuagique et de données. SERVICES: Tenue de réunions 
d'affaires; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
la transmission de messages entre utilisateurs dans les 
domaines des affaires, de la technologie, de l'infonuagique, du 
développement de logiciels d'entreprise, de la collaboration en 
ligne et du partage de fichiers; stockage électronique de 
données informatiques; journaux en ligne, nommément blogues 
sur les affaires, la technologie, l'infonuagique, la collaboration en 
ligne et le partage de fichiers; services éducatifs, nommément 
tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la prospection, de la technologie, de 
l'infonuagique, de la collaboration en ligne et du partage de 
fichiers; services informatiques d'infonuagique, nommément agir 
à titre de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de 
la gestion des connaissances pour l'hébergement de logiciels 
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d'application de collecte, d'édition, d'organisation, de 
modification, de repérage, de transmission, de stockage et de 
partage de données et d'information; services informatiques, 
nommément offre de pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur; fournisseur de services 
applicatifs d'infonuagique, nommément d'hébergement 
d'applications Web pour la gestion infonuagique de contenu 
d'affaires; fournisseur de services applicatifs, nommément offre 
de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; services informatiques, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de synchronisation de fichiers, de dossiers, de 
données et d'information à l'aide d'une plateforme de stockage 
infonuagique; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
de synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information au sein d'un environnement de travail collaboratif; 
infonuagique, en l'occurrence logiciel-service pour le stockage 
de données et la synchronisation de fichiers; offre d'un site Web 
d'information sur l'informatique et la programmation; 
programmation informatique, maintenance de programmes 
informatiques et conception de logiciels; hébergement d'une 
communauté en ligne de soutien de la programmation 
informatique, de développement de logiciels et de 
développement d'applications logicielles d'entreprise; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de 
créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage 
d'affaires; services de consultation en matière d'innovation, 
nommément conseils à des tiers dans le domaine du 
développement de produits; hébergement d'une communauté en 
ligne d'innovation informatique et en matière de logiciels; 
hébergement d'une communauté en ligne d'encouragement de 
l'innovation en conception de logiciels et en matière 
d'applications logicielles pour un système infonuagique. Date de 
priorité de production: 03 mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865196 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,619,501. 2013/03/22. Shaanxi Yanchang Petroleum Group 
Rubber Co., Ltd., Fenghe Area, Qindu District, Xianyang 
Shaanxi, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tires for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2012 under No. 4235055 on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2013 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2012 sous le No. 
4235055 en liaison avec les marchandises.

1,620,061. 2013/03/27. Médias Transcontinental S.E.N.C., 1, 
Place Ville-Marie, bureau 3315, Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Publications imprimés et électroniques 
nommément magazines, journaux. SERVICES: Formation 
professionnelle dans le domaine des finances et la gestion 
d'entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Print and electronic publications, namely magazines, 
newspapers. SERVICES: Professional training in the fields of 
finance and business management. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2009 on wares and on services.

1,620,151. 2013/03/27. Sturm Foods, Inc., 215 Center Street, 
Manawa, Wisconsin 54949, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITA SPLASH
WARES: (1) Liquid beverage enhancers. (2) Powders used in 
the preparation of fruit and tea flavored drinks. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 10, 2009 under 
No. 3,574,158 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Exhausteurs pour boissons. (2) Poudres 
pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits et au thé. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3,574,158 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).
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1,620,272. 2013/03/28. Shurtape Technologies, LLC, 1712 
Eighth Street Drive, SE, Hickory, North Carolina  28602-9656, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SHURSEAL
WARES: Automated packaging tape dispensing and applying 
devices, namely, tape heads installed on carton sealing 
machines; adhesive packaging tape for industrial and 
commercial use. Priority Filing Date: October 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/746,466 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 17, 2014 under No. 4,552,459 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de distribution et d'application 
automatiques de ruban d'emballage, nommément têtes de ruban 
installés sur machines pour sceller le carton; ruban d'emballage 
adhésif à usage industriel et commercial. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/746,466 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 sous le No. 
4,552,459 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,620,375. 2013/03/28. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

MAYZENT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diseases and disorders of the metabolism; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system namely central nervous system 
infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy and 
Parkinson's disease, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive 
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of 
urological and urinary disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of genitourinary diseases, namely, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone 
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage 
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of 
rheumatism, namely, fibromyalgia, osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis, lupus, gout, scleroderma, juvenile idiopathic arthritis, 
spondyloarthritis, polymyalgia rheumatica, systemic vasculitis, 
bursitis; pharmaceutical preparations for the treatment of 

diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and 
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for 
hematological preparations, antivirals, antifungals, anti-
cholesterol preparations, smoking cessation preparations, tissue 
and skin repair preparations, ophthalmological preparations; 
hormonal preparations for the treatment of pre-menstrual, 
menopausal, peri-menopausal and post-menopausal disorders 
and conditions; vaccines for human use; diagnostic preparations 
for medical diagnostic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément pour 
le traitement des infections du système nerveux central, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière, des troubles 
de la motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, anxieux et cognitifs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles de l'appareil urinaire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
rhumatismes, nommément de la fibromyalgie, de l'arthrose, de la 
polyarthrite rhumatoïde, du lupus, de la goutte, de la 
sclérodermie, de l'arthrite chronique juvénile, de la 
spondylarthrose, de la pseudopolyarthrite rhizomélique, de la 
vascularite systémique, de la bursite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, de l'accident vasculaire cérébral, du 
cancer, des migraines, de la douleur, de l'obésité, de la 
dermatite, des maladies pigmentaires, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience, des maladies respiratoires, 
préparations hématologiques, antiviraux, antifongiques, 
préparations anti-cholestérol, produits de désaccoutumance au 
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau, 
préparations ophtalmologiques; préparations hormonales pour le 
traitement des troubles et des affections prémenstruels, 
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques; 
vaccins pour les humains; préparations de diagnostic médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,620,621. 2013/04/02. L'Dara International LLC, 4717 E. Hilton 
Avenue, Suite 100, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROWAND LLP, Suite 900, 357 Bay St., Toronto, 
ONTARIO, M5H2T7

L'DARA
WARES: Skin care and cleansing products, namely, skin care 
creams, skin care preparations, skin cleansing creams, skin 
cleansing lotions, skin lotions, skin moisturizing creams, skin 
moisturizing gels, skin scrubs, skin soaps, exfoliates, skin 
cleansers, astringents, skin toners, skin serums, skin masks, and 
skin whitening creams. Priority Filing Date: March 08, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/870,832 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4507630 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et produits 
nettoyants pour la peau, nommément crèmes de soins de la 
peau, produits de soins de la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes hydratantes pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
désincrustants pour la peau, savons pour la peau, produits 
exfoliants, nettoyants pour la peau, astringents, toniques pour la 
peau, sérums pour la peau, masques pour la peau et crèmes 
pour blanchir la peau. Date de priorité de production: 08 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/870,832 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4507630 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,620,622. 2013/04/02. Resident Audio, LLC, 2120 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, New York  11779, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RESIDENT AUDIO
WARES: (1) Microphones; audio interfaces for 
inputting/outputting sound signals to/from a computer; audio 
speakers. (2) Audio amplifiers; audio mixers; MIDI controllers; 
public address systems. SERVICES: On-line retail store services 
featuring gear for musicians. Priority Filing Date: December 10, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/798526 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4383506 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Microphones; interfaces audio 
d'ordinateur pour l'entrée et à la sortie de signaux sonores; haut-
parleurs. (2) Amplificateurs audio; mélangeurs audio; contrôleurs 
MIDI; systèmes de sonorisation. SERVICES: Services de 

magasin de vente au détail en ligne d'équipement pour 
musiciens. Date de priorité de production: 10 décembre 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/798526 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
août 2013 sous le No. 4383506 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,621,154. 2013/04/04. Vanilla Bicycle Company, (an Oregon 
Corporation), 1711 S.E. Powell Boulevard, Portland, Oregon 
97202, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SPEEDVAGEN
WARES: (1) Bicycle frames, and bicycle parts, namely, bike 
stems, bike forks, and bike seat post heads; clothing, namely, 
hats, bike jerseys, t-shirts, socks, and boots. (2) Signs, metal 
signs, enameled signs, and utility signs; emblems, namely, metal 
emblems; empty water bottles for bicycles. SERVICES: Online 
retail store services for selling empty water bottles for bicycles, 
clothing, namely, hats, bike jerseys, t-shirts, socks, and boots, 
and signs, utility signs, emblems and plaques; bicycle services, 
namely, building custom bicycle frames. Used in CANADA since 
at least as early as February 2010 on wares (1) and on services. 
Used in CANADA since as early as February 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: October 04, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/745,613 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 10, 2013 under No. 4446242 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cadres de vélo et pièces de vélo, 
nommément potences, fourches et têtes de tige de selle; 
vêtements, nommément chapeaux, maillots de vélo, tee-shirts, 
chaussettes et bottes. (2) Panneaux, panneaux en métal, 
panneaux émaillés et panneaux de services publics; emblèmes, 
nommément emblèmes de métal; bouteilles à eau vendues vides 
pour le vélo. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail en ligne de gourdes pour vélos, de vêtements, 
nommément de chapeaux, de jerseys de vélo, de tee-shirts, de 
chaussettes et de bottes, ainsi que d'enseignes, de panneaux de 
services publics, d'emblèmes et de plaques; services ayant trait 
aux vélos, nommément fabrication de cadres de vélo 
personnalisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que février 2010 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 04 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/745,613 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4446242 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,621,162. 2013/04/04. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

THE POWER OF GLOBAL 
CONNECTIONS

SERVICES: Financia l  affairs, namely, corporate investment 
management services and brokerage and dealer services in 
securities and mutual funds, commodities; investment banking; 
financial investment research for others; banking services; 
financial information, financial analysis, financial planning, 
financial consultation, financial management, investment 
brokerage, investment consultation, investment management, 
mutual fund investment; fiduciary services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
gestion de placements d'entreprise ainsi que services de 
courtage et de courtier en valeurs mobilières, en fonds communs 
de placement et en marchandises; services de banque 
d'investissement; recherche en placement financier pour des 
tiers; services bancaires; information financière, analyse 
financière, planification financière, consultation financière, 
gestion financière, courtage de placements, consultation en 
placement, gestion de placements, placement dans des fonds 
communs de placement; services de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,163. 2013/04/04. Bank of America Corporation, 100 North 
Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a navy blue rectangle with the wording BANK OF 
AMERICA MERRILL LYNCH THE POWER OF GLOBAL 
CONNECTIONS and a flagscape design in white; and Bank of 
America Merrill Lynch water mark in purple and light blue.

SERVICES: Financial affairs, namely, corporate investment 
management services and brokerage and dealer services in 
securities and mutual funds, commodities; investment banking; 
financial investment research for others; banking services; 
financial information, financial analysis, financial planning, 
financial consultation, financial management, investment 
brokerage, investment consultation, investment management, 
mutual fund investment; fiduciary services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle bleu 
marine contenant les mots BANK OF AMERICA MERRILL 
LYNCH THE POWER OF GLOBAL CONNECTIONS et un 

drapeau blanc étendu à l'horizontale; les mots « Bank of 
America Merrill Lynch » sont écrits en filigrane violet et bleu clair.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
gestion de placements d'entreprise ainsi que services de 
courtage et de courtier en valeurs mobilières, en fonds communs 
de placement et en marchandises; services de banque 
d'investissement; recherche en placement financier pour des 
tiers; services bancaires; information financière, analyse 
financière, planification financière, consultation financière, 
gestion financière, courtage de placements, consultation en 
placement, gestion de placements, placement dans des fonds 
communs de placement; services de fiducie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,621,521. 2013/04/08. Lavelle Industries, Inc., 665 McHenry 
Street, Burlington, WI 53105, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KORKY PRO GRADE
WARES: Toilet tank fill valves. Priority Filing Date: December 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/802970 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 13, 2013 under 
No. 4385607 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets de remplissage pour réservoirs de 
toilette. Date de priorité de production: 14 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/802970 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 août 2013 sous 
le No. 4385607 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,551. 2013/04/08. Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, Illinois 60256, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PRIME LINE
WARES: (1) Engine parts, namely, engine parts for handheld 
equipment; Engine parts, namely, engine parts for power tools. 
(2) Mower parts. (3) Handheld equipment, namely, snow 
grooming equipment and parts therefor, digging equipment and 
parts therefor, hoeing equipment and parts therefor, pruning 
equipment and parts therefor, and weeding equipment and parts 
therefor. (4) Manuals. (5) Tools, namely, hand-operated tools 
and parts therefor; Tools, namely, power tools and parts therefor. 
(6) Supplies, namely, engine oils, engine lubricants, valve 
grinding compounds, and safety glasses. Priority Filing Date: 
March 12, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/874,394 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur, nommément pièces de 
moteur pour de l'équipement à main; pièces de moteur, 
nommément pièces de moteur pour outils électriques. (2) Pièces 
de faucheuse. (3) Équipement à main, nommément équipement 
de damage des pistes et pièces connexes, équipement de 
creusage et pièces connexes, équipement de binage et pièces 
connexes, équipement d'élagage et pièces connexes, ainsi 
qu'équipement de sarclage et pièces connexes. (4) Guides 
d'utilisation. (5) Outils, nommément outils à main et pièces 
connexes; outils, nommément outils électriques et pièces 
connexes. (6) Fournitures, nommément huiles à moteur, 
lubrifiants à moteurs, composés à rectifier les soupapes et 
lunettes de sécurité. Date de priorité de production: 12 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/874,394 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,596. 2013/04/08. Trius Therapeutics, Inc., 65 Hayden 
Avenue, Lexington, MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

SIVEXTRO
WARES: Antibiotics; anti-infective and anti-bacterial 
pharmaceutical preparations for the treatment of infections. 
Priority Filing Date: October 10, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/750,866 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques; préparations pharmaceutiques 
anti-infectieuses et antibactériennes pour le traitement des 
infections. Date de priorité de production: 10 octobre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/750,866 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,621,998. 2013/04/10. D's, Inc., 9220 Rumsey Road, Columbia, 
Maryland 21045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOHAMMAD SAJID KHAN, 14 Royal Birch Hill NW, Calgary, 
ALBERTA, T3G5X1

Boardwalk Fresh Burgers and Fries
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,622,020. 2013/04/10. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HP EXSTREAM
WARES: Customer communications management software for 
use by enterprise clients for creating, managing, tracking and 
delivering documents. Used in CANADA since at least as early 
as January 2009 on wares. Priority Filing Date: October 17, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85756606 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 2014 under No. 
4,527,779 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des communications 
avec la clientèle destiné aux clients commerciaux pour la 
création, la gestion, le suivi et la transmission de documents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85756606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 
4,527,779 en liaison avec les marchandises.

1,622,209. 2013/04/11. Ansell Consulting Company Inc., 14880 
34 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 0B4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color 
yellow being the color of the outer surrounding of the stretched 
logo; the color olive green being the surrounding color within the 
logo; the color fern green being the color of the leaf over the 
second ''o'' in the name Aromolio and the colors green, white and 
red being the colors of the Italian flag contained within the logo.

WARES: Extra virgin olive oil; olive oil; aromatic extra virgin olive 
oil. Used in CANADA since June 01, 2012 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour extérieur du logo étiré est jaune; le 
contour intérieur du logo est vert olive; la feuille au-dessus du 
deuxième « o » du nom « Aromolio » est vert fougère, et le 
drapeau italien dans le logo est vert, blanc et rouge.
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MARCHANDISES: Huile d'olive extra-vierge; huile d'olive; huile 
d'olive extra-vierge aromatisée. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2012 en liaison avec les marchandises.

1,622,231. 2013/04/11. TR Canada Inc., 310, 633 - 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TECNICAS REUNIDAS
The translation provided by the applicant of the wordsTECNICAS 
REUNIDAS is GATHERED TECHNIQUES.

SERVICES: (1) Engineering services in the fields of electrical
power, oi l  and gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining; 
engineering services, namely, educating others in the field of 
environmental engineering on reliability, operational and safety 
concerns; engineering services, namely, the development of 
biofuels in accordance with Front End Engineering Design 
(FEED) and conceptual engineering. (2) Procurement services in 
the fields of electrical power, oil and gas, infrastructures, namely, 
water treatment facilities, waste treatment facilities, channels, 
hydroelectric power plants, dams, sewerage systems, irrigation, 
agricultural and rural developments, water transfers, airports, 
parking, shopping and leisure centres, industrial and office 
buildings, housing, railway stations, hospitals, sports facilities, 
transport interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining; 
procurement services, namely, offering purchase management, 
procurement, inspections and logistics in the fields of electrical 
power, oi l  and gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining. 
(3) Construction services in the fields of electrical power, oil and 
gas, infrastructures, namely, water treatment facilities, waste 
treatment facilities, channels, hydroelectric power plants, dams, 
sewerage systems, irrigation, agricultural and rural 
developments, water transfers, airports, parking, shopping and 
leisure centres, industrial and office buildings, housing, railway 

stations, hospitals, sports facilities, transport interchange 
stations, airport terminals, roads, railways, tramways, pipelines, 
piers, ports and yacht harbours and industrial plants, namely, 
nuclear facilities, fossil fuel power plants, solar power plants, 
water treatment facilities, waste treatment facilities and 
hydroelectric power plants and mining; construction services, 
namely, providing constructability studies and construction 
management. (4) Offering technical assistance, training, 
supervision, performance of commissioning, start-up support, 
tests and operation of industrial plants in the fields of electrical 
power, o i l  & gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2013 on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TECNICAS 
REUNIDAS est GATHERED TECHNIQUES.

SERVICES: (1) Services de génie dans les domaines suivants : 
électricité, pétrole et gaz, infrastructures, nommément 
installations de traitement de l'eau, installations de traitement 
des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, digues, 
réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et 
ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres 
commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de 
bureaux, logements, gares ferroviaires, hôpitaux, installations 
sportives, stations de correspondance de transport, aérogares, 
routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports 
de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services de génie, 
nommément formation de tiers dans le domaine du génie de 
l'environnement sur les questions de fiabilité, de fonctionnement 
et de sécurité; services de génie, nommément développement 
de biocombustibles conformément à l'ingénierie de base et à 
l'étude de définition. (2) Services de construction dans les 
domaines suivants : électricité, pétrole et gaz, infrastructures, 
nommément installations de traitement de l'eau, installations de 
traitement des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, 
digues, réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements 
agricoles et ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, 
centres commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et 
immeubles de bureaux, logement, gares ferroviaires, hôpitaux, 
installations sportives, stations de correspondance de transport, 
aérogares, routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, 
ports et ports de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, 
nommément installations nucléaires, centrales à combustible 
fossile, centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services 
d'approvisionnement, nommément gestion des achats, 
acquisition, inspections et logistique dans les domaines suivants 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 169 December 31, 2014

: électricité, pétrole et gaz, infrastructures, nommément 
installations de traitement de l'eau, installations de traitement 
des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, digues, 
réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et 
ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres 
commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de 
bureaux, logement, gares ferroviaires, hôpitaux, installations 
sportives, stations de correspondance de transport, aérogares, 
routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports 
de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines. (3) Services 
d'approvisionnement dans les domaines suivants : électricité, 
pétrole et gaz, infrastructures, nommément installations de 
traitement de l'eau, installations de traitement des déchets, 
chenaux, centrales hydroélectriques, digues, réseaux 
d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et ruraux, 
transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres commerciaux 
et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de bureaux, 
logement, gares ferroviaires, hôpitaux, installations sportives,
stations de correspondance de transport, aérogares, routes, 
chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports de 
plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services de construction, 
nommément études de constructibilité et études de 
constructibilité. (4) Offre d'aide technique, de formation, 
d'inspection, de la mise en service, de soutien au démarrage, 
d'essais et d'exploitation d'installations industrielles dans les 
domaines suivants : électricité, pétrole et gaz, infrastructures, 
nommément installations de traitement de l'eau, installations de 
traitement des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, 
digues, réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements 
agricoles et ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, 
centres commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et
immeubles de bureaux, logement, gares ferroviaires, hôpitaux, 
installations sportives, stations de correspondance de transport, 
aérogares, routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, 
ports et ports de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, 
nommément installations nucléaires, centrales à combustible 
fossile, centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,622,234. 2013/04/11. TR Canada Inc., 310, 633 - 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: (1) Engineering services in the fields of electrical 
power, oi l  and gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining; 
engineering services, namely, educating others in the field of 
environmental engineering on reliability, operational and safety 
concerns; engineering services, namely, the development of 
biofuels in accordance with Front End Engineering Design 
(FEED) and conceptual engineering. (2) Procurement services in 
the fields of electrical power, oil and gas, infrastructures, namely, 
water treatment facilities, waste treatment facilities, channels, 
hydroelectric power plants, dams, sewerage systems, irrigation, 
agricultural and rural developments, water transfers, airports, 
parking, shopping and leisure centres, industrial and office 
buildings, housing, railway stations, hospitals, sports facilities, 
transport interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining; 
procurement services, namely, offering purchase management, 
procurement, inspections and logistics in the fields of electrical 
power, oi l  and gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
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treatment facilities and hydroelectric power plants and mining. 
(3) Construction services in the fields of electrical power, oil and 
gas, infrastructures, namely, water treatment facilities, waste 
treatment facilities, channels, hydroelectric power plants, dams, 
sewerage systems, irrigation, agricultural and rural 
developments, water transfers, airports, parking, shopping and 
leisure centres, industrial and office buildings, housing, railway 
stations, hospitals, sports facilities, transport interchange 
stations, airport terminals, roads, railways, tramways, pipelines, 
piers, ports and yacht harbours and industrial plants, namely, 
nuclear facilities, fossil fuel power plants, solar power plants, 
water treatment facilities, waste treatment facilities and 
hydroelectric power plants and mining; construction services, 
namely, providing constructability studies and construction 
management. (4) Offering technical assistance, training, 
supervision, performance of commissioning, start-up support, 
tests and operation of industrial plants in the fields of electrical 
power, o i l  & gas, infrastructures, namely, water treatment 
facilities, waste treatment facilities, channels, hydroelectric 
power plants, dams, sewerage systems, irrigation, agricultural 
and rural developments, water transfers, airports, parking, 
shopping and leisure centres, industrial and office buildings, 
housing, railway stations, hospitals, sports facilities, transport 
interchange stations, airport terminals, roads, railways, 
tramways, pipelines, piers, ports and yacht harbours and 
industrial plants, namely, nuclear facilities, fossil fuel power 
plants, solar power plants, water treatment facilities, waste 
treatment facilities and hydroelectric power plants and mining 
offering technical assistance, training, supervision, performance 
of commissioning, start-up support, tests and operation of 
industrial plants in the fields of electrical power, oil & gas, 
infrastructures, namely, water treatment facilities, waste 
treatment facilities, channels, hydroelectric power plants, dams, 
sewerage systems, irrigation, agricultural and rural 
developments, water transfers, airports, parking, shopping and 
leisure centres, industrial and office buildings, housing, railway 
stations, hospitals, sports facilities, transport interchange 
stations, airport terminals, roads, railways, tramways, pipelines, 
piers, ports and yacht harbours and industrial plants, namely, 
nuclear facilities, fossil fuel power plants, solar power plants, 
water treatment facilities, waste treatment facilities and 
hydroelectric power plants and mining. Used in CANADA since 
at least as early as March 01, 2013 on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on services (4).

SERVICES: (1) Services de génie dans les domaines suivants : 
électricité, pétrole et gaz, infrastructures, nommément 
installations de traitement de l'eau, installations de traitement 
des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, digues, 
réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et 
ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres 
commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de 
bureaux, logements, gares ferroviaires, hôpitaux, installations 
sportives, stations de correspondance de transport, aérogares, 
routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports 
de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services de génie, 
nommément formation de tiers dans le domaine du génie de 
l'environnement sur les questions de fiabilité, de fonctionnement 
et de sécurité; services de génie, nommément développement 

de biocombustibles conformément à l'ingénierie de base et à 
l'étude de définition. (2) Services de construction dans les 
domaines suivants : électricité, pétrole et gaz, infrastructures, 
nommément installations de traitement de l'eau, installations de 
traitement des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, 
digues, réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements 
agricoles et ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, 
centres commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et 
immeubles de bureaux, logement, gares ferroviaires, hôpitaux, 
installations sportives, stations de correspondance de transport, 
aérogares, routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, 
ports et ports de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, 
nommément installations nucléaires, centrales à combustible 
fossile, centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services 
d'approvisionnement, nommément gestion des achats, 
acquisition, inspections et logistique dans les domaines suivants 
: électricité, pétrole et gaz, infrastructures, nommément 
installations de traitement de l'eau, installations de traitement 
des déchets, chenaux, centrales hydroélectriques, digues, 
réseaux d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et 
ruraux, transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres 
commerciaux et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de 
bureaux, logement, gares ferroviaires, hôpitaux, installations 
sportives, stations de correspondance de transport, aérogares, 
routes, chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports 
de plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines. (3) Services 
d'approvisionnement dans les domaines suivants : électricité, 
pétrole et gaz, infrastructures, nommément installations de 
traitement de l'eau, installations de traitement des déchets, 
chenaux, centrales hydroélectriques, digues, réseaux 
d'assainissement, irrigation, aménagements agricoles et ruraux, 
transfert d'eau, aéroports, stationnement, centres commerciaux 
et de loisir, bâtiments industriels et immeubles de bureaux, 
logement, gares ferroviaires, hôpitaux, installations sportives, 
stations de correspondance de transport, aérogares, routes, 
chemins de fer, tramways, pipelines, quais, ports et ports de 
plaisance, ainsi qu'installations industrielles, nommément 
installations nucléaires, centrales à combustible fossile, 
centrales solaires, installations de traitement de l'eau, 
installations de traitement des déchets et centrales 
hydroélectriques, ainsi que mines; services de construction, 
nommément études de constructibilité et études de 
constructibilité. (4) Offre d'aide technique, de formation, 
d'inspection, de mise en service, de soutien au démarrage, de 
tests et d'exploitation d'installations industrielles dans les 
domaines de l'électricité, du pétrole et du gaz ainsi que des 
infrastructures, nommément des installations de traitement de 
l'eau, des installations de traitement des déchets, des canaux, 
des centrales hydroélectriques, des barrages, des réseaux 
d'assainissement, de l'irrigation, des aménagements agricoles et 
ruraux, des transferts d'eau, des aéroports, des parcs de 
stationnement, des centres commerciaux et de loisirs, des 
bâtiments industriels, des immeubles de bureaux, du logement, 
des gares ferroviaires, des hôpitaux, des installations sportives, 
des stations de correspondance, des aérogares, des routes, des 
chemins de fer, des tramways, des pipelines, des jetées, des 
ports, des ports de plaisance et des installations industrielles, 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 171 December 31, 2014

nommément des installations nucléaires, des centrales à 
combustible fossile, des centrales solaires, des installations de 
traitement de l'eau, des installations de traitement des déchets, 
des centrales hydroélectriques et de l'exploitation minière; offre 
d'aide technique, de formation, d'inspection, de mise en service, 
de soutien au démarrage, de tests et d'exploitation d'installations 
industrielles dans les domaines de l'électricité, du pétrole et du 
gaz ainsi que des infrastructures, nommément des installations 
de traitement de l'eau, des installations de traitement des 
déchets, des canaux, des centrales hydroélectriques, des 
barrages, des réseaux d'assainissement, de l'irrigation, des 
aménagements agricoles et ruraux, des transferts d'eau, des 
aéroports, des parcs de stationnement, des centres 
commerciaux et de loisirs, des bâtiments industriels, des 
immeubles de bureaux, du logement, des gares ferroviaires, des 
hôpitaux, des installations sportives, des stations de 
correspondance, des aérogares, des routes, des chemins de fer, 
des tramways, des pipelines, des jetées, des ports, des ports de 
plaisance et des installations industrielles, nommément des 
installations nucléaires, des centrales à combustible fossile, des 
centrales solaires, des installations de traitement de l'eau, des 
installations de traitement des déchets, des centrales 
hydroélectriques et de l'exploitation minière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en 
liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (4).

1,622,322. 2013/04/12. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, 2500 Royal Windsor Drive, Mississauga, 
ONTARIO L5J 1K8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

BAKED DELIGHTS STARS
WARES: Pet food. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4173039 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4173039 en liaison 
avec les marchandises.

1,622,561. 2013/04/15. Dresser-Rand Company, Paul Clark 
Drive, Olean, New York 14760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LNGO
WARES: natural gas conversion systems comprised of 
equipment and/or components, in the nature of compressors, 
turbo expanders, gas and vapor expanders, condensers, liquid 
and gas coolers, heat exchangers, instrumentation and sensors, 
refrigeration systems, power generation systems, water and 
carbon dioxide removal systems, nitrogen purge systems, 
vent/blow down systems, fire suppression systems, skid 

foundations, motors and engines (except for land vehicles), and 
control systems comprised of control panel or a programmable 
logic controller, containers and enclosures for the 
aforementioned equipment and components. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de conversion au gaz naturel 
constitués de matériel et/ou de composants, à savoir 
compresseurs, turbodétendeurs, expanseurs à gaz et à vapeur, 
condenseurs, refroidisseurs de liquide et de gaz, échangeurs de 
chaleur, instruments et capteurs, systèmes de réfrigération, 
systèmes de production d'énergie, systèmes d'élimination de 
l'eau et du dioxyde de carbone, systèmes de purge à l'azote, 
systèmes d'aération et de vidange, systèmes d'extinction des 
incendies, plateformes, moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres) et systèmes de commande constitués d'un panneau 
de commande ou d'un contrôleur logique programmable, 
contenants et boîtiers pour le matériel et les composants 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,622,659. 2013/04/11. 8334838 Canada Inc., 4210 Place 
James Huston, Montreal, QUEBEC H4R 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

LA BELLE ET LA BOEUF
WARES: Fresh, frozen and processed meat, namely beef, 
sausage, pork, hamburger patties, hot dogs, smoked meat, ribs, 
chicken and turkey; Food items, namely fish, corn dogs, soup, 
pasta, salad, vegetables, potatoes, French fries, onion rings, 
cheese sticks, poutine, chips and cheeses; Snack food dips, 
namely dips for vegetables, French fries, onion rings, cheese 
sticks and chips; Sauces, namely fish sauces, pasta sauces, 
gravy sauces, cheese sauces, and hot sauces; Sandwiches; 
Beverages, namely water, milk, hot chocolate, coffee, tea and 
energy drinks; Alcoholic beverages, namely wine, beer, liqueur; 
Desserts, namely doughnuts, ice cream, milkshakes and 
smoothies; Novelty items, namely matches, napkins, drinking 
glasses, mugs, plates and place mats; and Wearing apparel, 
namely t-shirts, polo shirts, sports jackets and leather jackets. 
SERVICES: Restaurant services, take-out services and delivery 
of food by restaurants. Used in CANADA since April 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément boeuf, saucisse, porc, galettes de hamburger, hot-
dogs, smoked meat, côtes levées, poulet et dinde; produits 
alimentaires, nommément poisson, saucisses sur bâtonnet, 
soupe, pâtes alimentaires, salade, légumes, pommes de terre, 
frites, rondelles d'oignon, bâtonnets au fromage, poutine, 
croustilles et fromages; trempettes pour grignotines, 
nommément trempettes pour légumes, frites, rondelles d'oignon, 
bâtonnets au fromage et croustilles; sauces, nommément 
sauces au poisson, sauces pour pâtes alimentaires, sauces au 
jus de viande, sauces au fromage et sauces épicées; sandwichs; 
boissons, nommément eau, lait, chocolat chaud, café, thé et 
boissons énergisantes; boissons alcoolisées, nommément vin, 
bière, liqueur; desserts, nommément beignes, crème glacée, 
laits fouettés et boissons fouettées; articles de fantaisie, 
nommément allumettes, serviettes de table, verres, grandes 
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tasses, assiettes et napperons; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, polos, vestes sport et vestes de cuir. 
SERVICES: Services de restaurant, services de plats à emporter
et livraison d'aliments par des restaurants. Employée au 
CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,660. 2013/04/11. 8334838 Canada Inc., 4210 Place 
James Huston, Montreal, QUEBEC H4R 3K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

THE BEAUTY AND THE BEEF
WARES: Fresh, frozen and processed meat, namely beef, 
sausage, pork, hamburger patties, hot dogs, smoked meat, ribs, 
chicken and turkey; Food items, namely fish, corn dogs, soup, 
pasta, salad, vegetables, potatoes, French fries, onion rings, 
cheese sticks, poutine, chips and cheeses; Snack food dips, 
namely dips for vegetables, French fries, onion rings, cheese 
sticks and chips; Sauces, namely fish sauces, pasta sauces, 
gravy sauces, cheese sauces, and hot sauces; Sandwiches; 
Beverages, namely water, milk, hot chocolate, coffee, tea and 
energy drinks; Alcoholic beverages, namely wine, beer, liqueur; 
Desserts, namely doughnuts, ice cream, milkshakes and 
smoothies; Novelty items, namely matches, napkins, drinking 
glasses, mugs, plates and place mats; and Wearing apparel, 
namely t-shirts, polo shirts, sports jackets and leather jackets. 
SERVICES: Restaurant services, take-out services and delivery 
of food by restaurants. Used in CANADA since April 2012 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Viande fraîche, congelée et transformée, 
nommément boeuf, saucisse, porc, galettes de hamburger, hot-
dogs, smoked meat, côtes levées, poulet et dinde; produits 
alimentaires, nommément poisson, saucisses sur bâtonnet, 
soupe, pâtes alimentaires, salade, légumes, pommes de terre, 
frites, rondelles d'oignon, bâtonnets au fromage, poutine, 
croustilles et fromages; trempettes pour grignotines, 
nommément trempettes pour légumes, frites, rondelles d'oignon, 
bâtonnets au fromage et croustilles; sauces, nommément 
sauces au poisson, sauces pour pâtes alimentaires, sauces au 
jus de viande, sauces au fromage et sauces épicées; sandwichs; 
boissons, nommément eau, lait, chocolat chaud, café, thé et 
boissons énergisantes; boissons alcoolisées, nommément vin, 
bière, liqueur; desserts, nommément beignes, crème glacée, 
laits fouettés et boissons fouettées; articles de fantaisie, 
nommément allumettes, serviettes de table, verres, grandes 
tasses, assiettes et napperons; articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, polos, vestes sport et vestes de cuir. 
SERVICES: Services de restaurant, services de plats à emporter 
et livraison d'aliments par des restaurants. Employée au 
CANADA depuis avril 2012 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,622,673. 2013/04/16. Michael Forhan and Scott Forhan, a 
Joint Venture, 662 Foxcroft Boulevard, Newmarket, ONTARIO 
L3X 1N3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

WARES: Exercise and fitness equipment, namely home fitness 
trainer, home isometric exercise equipment, home dynamic 
exercise equipment, balance boards, exercise grips, exercise 
bands; exercise accessories namely, resistance cables, 
resistance rods, resistance bands, resistance tubes, exercise 
balls, exercise bars, exercise mats, wrist and ankle weights, 
dumbells, plate weights, bar weights, jump ropes, hand grips, 
balance boards, weight benches, weight sets, chin up bars, pull 
down bars, resistance parachute, speed ladders, speed hurdles, 
power bands, speed discs, training bag; exercise apparel namely 
sports wear, exercise wear; multipurpose exercise machine for 
isometric and dynamic strength training; exercise machine for 
resistance training, strength training, muscle development and 
toning. SERVICES: Health, wellness and fitness services, 
namely, physiotherapy, physical therapy, physical rehabilitation, 
fitness training, fitness instruction, personal training, fitness 
classes, acupuncture, dietician services, nutrition counselling, 
dietary and nutritional guidance, neuromechanical assessments, 
applied kinesiology, biomechanic assessment, osteopathy, 
chiropractic care, manual muscle testing, muscle activation 
techniques; non surgical and non pharmaceutical health care, 
namely, provision of education and counseling in the fields of 
nutrition, wellness, exercise and disease prevention. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice et d'entraînement 
physique, nommément appareils d'entraînement pour la maison, 
équipement d'exercice isométrique pour la maison, équipement 
d'exercice dynamique pour la maison, planches d'équilibre, 
crispateurs, bandes d'exercice; accessoires d'exercice, 
nommément câbles de résistance, tiges de résistance, bandes 
élastiques, tubes de résistance, balles et ballons d'exercice, 
barres d'exercice, tapis d'exercice, poids pour poignets et 
chevilles, haltères, disques d'haltérophilie, barres d'haltérophilie, 
cordes à sauter, crispateurs, planches d'équilibre, bancs 
d'haltérophilie, ensembles de poids, barres de traction, barres 
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pour l'extension des bras vers le bas, parachutes de résistance, 
échelles d'agilité, haies de vélocité, bandes élastiques, disques 
pour le développement de la vitesse, sacs d'entraînement; 
vêtements d'exercice, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'exercice; appareil d'exercice multifonction pour 
l'entraînement en force musculaire isométrique et dynamique; 
appareil d'exercice pour l'entraînement musculaire, 
l'entraînement en force musculaire, le renforcement et le 
raffermissement musculaire. SERVICES: Services ayant trait à 
la santé, au bien-être et à l'entraînement physique, nommément 
physiothérapie, rééducation physique, entraînement physique, 
enseignement ayant trait à l'entraînement physique, 
entraînement individuel, cours d'entraînement physique, 
acupuncture, services de diététiste, consultation en alimentation, 
conseils en alimentation et en nutrition, évaluation 
neuromécanique, kinésiologie appliquée, évaluation 
biomécanique, ostéopathie, chiropratique, test manuel des 
muscles, techniques d'activation musculaire; soins de santé non 
chirurgicaux et non pharmaceutiques, nommément offre 
d'enseignement et de conseils dans les domaines de 
l'alimentation, du bien-être, de l'exercice et de la prévention des 
maladies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,622,678. 2013/04/16. NEWREST GROUP HOLDING SL, AMB 
Barajas Logistic Park, Avenida Central, 42, Modulos M y N, E-
28042 Madrid, ESPAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Les lettres N, W, R, E, S, et T sont dans 
la couleur grise (PANTONE* cool grey 10) et les trois barres 
horizontales qui forment la première lettre E est dans la couleur 
brune (PANTONE* 146). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

SERVICES: (1) Aide à la direction des affaires; conseil en 
organisation et direction des affaires; expertises en affaires, 
nommément, expert-conseil en administration des affiaires; 
estimation en affaires commerciales, nommément, expert-
conseil en administration des affiaires; agences d'import-export; 
gestion de fichiers informatiques, nommément, gestion de base 
de données informatique; recueil de données dans un fichier 
central, nommément, gestion de base de données informatique; 
gérance administrative de restaurants; location de distributeurs 
automatiques; publicité, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; études de marché. (2) 
Blanchisserie; repassage; nettoyage de bâtiments (ménage); 
nettoyage de voitures, de bateaux, d'aéronefs; désinfection, 
nommément, désinfection d'édifices. (3) Services de bars; cafés-
restaurants, cafétérias; cantines; restauration, restaurants libre 
service, restaurants à service rapide et permanent, services de 
traiteurs; services hôteliers, réservation d'hôtels; location de 
salles de réunion, location de chaises, tables, linge de table et 

verrerie; location de tentes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters N, 
W, R, E, S, and T are grey (PANTONE* 10) and the three 
horizontal bars that form the first letter E are brown (PANTONE* 
146) * Pantone is a registered trade-mark.

SERVICES: (1) Business management assistance; business 
organization and management consulting; business consulting, 
namely expert consulting in business administration; business 
estimates, namely expert consulting in business administration; 
import-export agencies; computer file management, namely 
computer database management; collection of data in a central 
file, namely computer database management; administrative 
management of restaurants; rental of automatic vending 
machines; advertising, online advertising on a computer network, 
namely advertising of the wares and services of others; market 
research. (2) Bleaching; ironing; cleaning of buildings (upkeep); 
washing of cars, boats, aircraft; disinfection, namely disinfection 
of buildings. (3) Bar services; coffee shops, cafeterias; canteens; 
restaurants, self-service restaurants, fast and regular service 
restaurants, catering services; hotel services, hotel reservation; 
rental of meeting rooms, rental of chairs, tables, table linen and 
glassware; rental of tents. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,622,846. 2013/04/17. Lynda Covello, 345-110 Cumberland St., 
Toronto, ONTARIO M5R 3V5

DEEP DARK SECRETS
SERVICES: Entertainment in the form of live performances by a 
musical band. Used in CANADA since August 17, 2011 on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concerts. Employée au 
CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les services.

1,622,857. 2013/04/17. Heads Up Inspiration From Information 
Inc., 84 Alexandra Blvd., Toronto, ONTARIO M4R 1L9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PERSONAL PYRAMID
SERVICES: Strategic business planning for brands, brand vision 
development, brand essence development, research and 
development of brand positioning, development of brand 
mission, development of brand charters, brand planning, 
facilitation of idea and name generation, facilitation of 
technology-assisted idea generation, marketing plan 
development, new product development, brand creative strategy 
development, brand relationship measurement and 
development; conducting consumer research namely, 
moderating focus groups, mini-groups, one-on-one interviews 
and creative forms of qualitative research; providing 
recommendations stemming from consumer research as it 
relates to business, brands, strategies and tactics; consulting on 
marketing research projects for clients, namely, providing 
planning, strategy, problem-solving and coaching services in the 
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field of research, marketing, branding and advertising. Used in 
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

SERVICES: Planification stratégique d'entreprise pour les 
marques, élaboration de la vision de marque, mise au point de 
l'essence de marque, recherche et développement relatifs au 
positionnement de marque, élaboration de la mission de marque, 
élaboration de chartes de marque, planification de marque, 
recherche d'idées et de noms, recherche d'idées assistée par la 
technologie, élaboration de plans de marketing, développement 
de nouveaux produits, conception de stratégie créative de 
marque, évaluation et élaboration des relations à une marque; 
réalisation d'études de consommation, nommément animation 
de groupes de discussion, de mini-groupes et d'entrevues 
individuelles, et tenue de formes créatives de recherche 
qualitative; offre de recommandations qui découlent d'études de 
consommation concernant les entreprises, les marques, les 
stratégies et les tactiques; consultation sur les projets de 
recherche en marketing pour les clients, nommément offre de 
services de planification, de résolution de problèmes, de 
coaching et de services stratégiques dans les domaines de la 
recherche, du marketing, de l'image de marque et de la publicité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2002 en liaison avec les services.

1,622,878. 2013/04/17. Association of Boards of Certification, 
2805 Snyder Blvd., Ankeny, Iowa 50023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing certification services namely, promoting 
the interests of the public and professionals in the water industry 
through promotion of uniformity of standards and practices of 
certifying authorities, promoting nationally recognized standards 
for qualifications for certification, public awareness for the need 
of trained and certified professionals and assurance of the 
integrity of water quality and the public's health, testing, 
analyzing and evaluating the goods and services of others for 
the purpose of certification in the water environment field, 
testing, analysis and evaluation of the knowledge, skills and 
abilities of others for the purpose of certification and re-
certification in the water environment field, computer services, 
namely, providing web-based system and online portal featuring 
software that enables users to access training, education, testing 
and certification materials in the environmental field of water and 
water related services and products. Priority Filing Date: 
December 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/811,127 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de certification, nommément 
promotion des intérêts du public et des professionnels dans 
l'industrie de l'eau par la promotion de l'uniformisation des 
normes et des pratiques des autorités chargées de la 
certification, par la promotion des normes reconnues à l'échelle 
nationale pour les qualifications de certification, par la 

sensibilisation du public à la nécessité de disposer de 
professionnels dûment formés et certifiés, et par l'assurance de 
l'intégrité de la qualité de l'eau et de la santé publique, essai, 
analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des 
fins de certification dans le domaine des environnements 
aquatiques, essai, analyse et évaluation des connaissances, des 
compétences et des aptitudes de tiers à des fins de certification 
et de renouvellement de certification dans le domaine des 
environnements aquatiques, services informatiques, 
nommément offre d'un système Web et d'un portail en ligne 
présentant des logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à 
du matériel de formation, éducatif, d'examen et d'attestation 
dans le domaine environnemental de l'eau ainsi que des 
services et des produits associés à l'eau. Date de priorité de 
production: 27 décembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/811,127 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,622,883. 2013/04/17. Clogau Gold of Wales Ltd, Number Five, 
Kinmel Park, Abergele Road, Bodelwyddan, Rhyl, Wales LL18 
5TX, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

CLOGAU
The translation provided by the applicant of the Welsh word(s) 
Clogau is Cloak.

WARES: Jewellery; watches and clocks; key rings and key fobs 
made of precious metal or coated therewith; fitted jewellery 
boxes; jewellery boxes of precious metal; tie pins and cuff links 
of precious metal. Used in CANADA since at least as early as 
April 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gallois « 
Clogau » est « Cloak ».

MARCHANDISES: Bijoux; montres et horloges; anneaux porte-
clés et breloques porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pinces de 
cravate et boutons de manchette en métal précieux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison 
avec les marchandises.

1,622,944. 2013/04/18. Seong Jae Park, Unit 3 10-11 Millennium 
Court, Silverwater NSW 2128, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YOUNG SOOK 
AHN, #213-1851 Southmere Crescent East, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V4A7A5

SOX&LOX
WARES: Socks and hosiery for Men, women, children and 
babies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes et bonneterie pour hommes, 
femmes, enfants et bébés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,623,035. 2013/04/18. SMS Construction and Mining Systems 
Inc., 53113 Range Road, 263A, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

SMS
WARES:  Heavy equipment, namely, bulldozers, drilling rigs, 
excavators, wheel loaders, land vehicles with shovels, log 
loaders, tree harvesters, tracked and wheeled tree harvesters, 
tree fellers and log bunchers, tree forwarders, tree thinners and 
tree cutters, pavers, grade profilers, compactors, rock crushers 
and structural parts for such heavy equipment; custom parts and 
components for bulldozers, drilling rigs, excavators, wheel 
loaders, land vehicles with shovels, log loaders, tree harvesters, 
tracked and wheeled tree harvesters, tree fellers and log
bunchers, tree forwarders, tree thinners and tree cutters, pavers, 
grade profilers, compactors, rock crushers; truck bodies. 
SERVICES: Retail and wholesale distribution of heavy 
equipment; repair and maintenance of heavy equipment; 
fabrication and manufacture of custom parts and components for 
heavy equipment; rental, leasing and financing of heavy 
equipment; production and sale of truck bodies. Used in 
CANADA since at least as early as May 12, 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Équipement lourd, nommément bulldozers, 
appareils de forage, excavatrices, chargeuses montées sur 
roues, véhicules terrestres avec pelles, grues forestières, 
moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à chenille et à 
roues, abatteuses et empileuses, porteurs forestiers, tailleurs 
d'arbres et lames forestière, paveuses, autogrades, 
compacteurs, concasseurs de roches et pièces constituantes 
pour cet équipement lourd; pièces et composants pour 
bulldozers, appareils de forage, excavatrices, chargeuses 
montées sur roues, véhicules terrestres avec pelles, grues 
forestières, moissonneuses d'arbres, moissonneuses d'arbres à 
chenille et à roues, abatteuses et empileuses, porteurs 
forestiers, tailleurs d'arbres et lames forestière, paveuses, 
autogrades, compacteurs, concasseurs de roches; carrosseries 
de camion. SERVICES: Distribution au détail et en gros 
d'équipement lourd; réparation et entretien d'équipement lourd; 
fabrication et production de pièces et de composants 
d'équipement lourd; location, location à bail et financement 
d'équipement lourd; production et vente de carrosseries de 
camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 mai 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,623,054. 2013/04/18. Wastequip, LLC, 1901 Roxborough 
Road, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Containers of metal for the collection, storage, 
transportation, containment, disposal and processing of waste, 
recyclable and organic materials and liquids, namely front-load 
containers, rear-load containers, roll-off containers, sludge 
containers, dewatering containers, grease containers and frac 
tanks. (2) Waste and recyclable handling machinery and 
equipment, namely self contained compactors, stationary 
compactors, apartment style compactors and pre-crushers for 
the compacting of waste and recyclable materials and balers for 
compressing cardboard, paper, plastic or other waste and 
recyclables. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares (1); December 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/903867 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,443,336 on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour la collecte, le 
stockage, le transport, le confinement, l'élimination et le 
traitement des déchets, des matières recyclables et organiques 
et des liquides, nommément conteneurs à chargement frontal, 
conteneurs à chargement de retour, conteneurs de grande 
capacité, conteneurs à boue, conteneurs d'assèchement, 
conteneurs à graisse et réservoirs de fracturation. (2) Machinerie 
et équipement pour la manutention des déchets et des matières 
recyclables, nommément compacteurs autonomes, compacteurs 
à poste fixe, compacteurs ménagers et débiteurs pour le 
compactage des déchets et des matières recyclables ainsi que 
presses pour le compactage du carton, du papier, du plastique 
ou des autres déchets et matières recyclables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 15 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/903867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,336 en 
liaison avec les marchandises.
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1,623,055. 2013/04/18. Wastequip, LLC, 1901 Roxborough 
Road, Suite 300, Charlotte, North Carolina 28210, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WASTEQUIP
WARES: (1) Containers of metal for the collection, storage, 
transportation, containment, disposal and processing of waste, 
recyclable and organic materials and liquids, namely front-load 
containers, rear-load containers, roll-off containers, sludge 
containers, dewatering containers, grease containers and frac 
tanks. (2) Waste and recyclable handling machinery and 
equipment, namely self contained compactors, stationary 
compactors, apartment style compactors and pre-crushers for 
the compacting of waste and recyclable materials and balers for 
compressing cardboard, paper, plastic or other waste and 
recyclables. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares (1); December 2010 on wares (2). 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/903868 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 03, 2013 under No. 4,443,337 on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour la collecte, le 
stockage, le transport, le confinement, l'élimination et le 
traitement des déchets, des matières recyclables et organiques 
et des liquides, nommément conteneurs à chargement frontal, 
conteneurs à chargement de retour, conteneurs de grande 
capacité, conteneurs à boue, conteneurs d'assèchement, 
conteneurs à graisse et réservoirs de fracturation. (2) Machinerie 
et équipement pour la manutention des déchets et des matières 
recyclables, nommément compacteurs autonomes, compacteurs 
à poste fixe, compacteurs ménagers et débiteurs pour le 
compactage des déchets et des matières recyclables ainsi que 
presses pour le compactage du carton, du papier, du plastique 
ou des autres déchets et matières recyclables. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1); décembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 15 
avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/903868 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2013 sous le No. 4,443,337 en 
liaison avec les marchandises.

1,623,150. 2013/04/19. Information Services Corporation, 300-
10 Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ISC
SERVICES: (1) Registry management services, namely 
operation of paper and electronic information management and 
registry systems for the registration, maintenance, searching and 

retrieval of information in the fields of land titles and ownership 
interests in real property, legal surveys, personal property, 
incorporated and unincorporated businesses entities and 
financial entities. (2) Information management and processing 
services, namely operation of paper and electronic information 
management and registry systems for the registration, 
maintenance, searching and retrieval of information in the fields 
of land titles and ownership interests in real property, legal 
surveys, personal property, incorporated and unincorporated 
businesses entities and financial entities. (3) Software 
development and hosting services, namely developing, operation 
and maintenance of geographic information systems software 
and registry systems and maps in the fields of land 
administration for the registration, maintenance, searching and 
retrieval of information related to land ownership, survey and 
mineral rights. (4) Consulting services the field of the creation, 
use, operation and management of real property registries, land 
titles registries, land survey registries, incorporated and 
unincorporated businesses entities and financial entity registries, 
personal property security registries, analysis of statistical data 
contained in geographic information systems. (5) Sales of 
electronic and paper publications, digital and hard copy maps, 
plans, photographs and photographic prints in the fields of land 
titles and ownership interests in real property, legal surveys, 
personal property, incorporated and unincorporated businesses 
entities and financial entities. Used in CANADA since as early as 
December 1999 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de registre, nommément 
exploitation de systèmes papier et électronique de gestion de 
l'information et de registre pour l'enregistrement, la mise à jour, 
la recherche et la récupération d'information dans les domaines 
des titres fonciers et des participations dans des biens
immobiliers, des levés officiels, des biens personnels, des 
entreprises constituées en société et non constituées en société 
et des entités financières. (2) Services de gestion et de 
traitement d'information nommément exploitation de systèmes 
papier et électronique de gestion de l'information et de registre 
pour l'enregistrement, la mise à jour, la recherche et la 
récupération d'information dans les domaines des titres fonciers 
et des participations dans des biens immobiliers, des levés 
officiels, des biens personnels, des entreprises constituées en 
société et non constituées en société et des entités financières. 
(3) Services de développement et d'hébergement de logiciels, 
nommément élaboration, exploitation et maintenance de logiciels 
d'exploitation d'information géographique ainsi que de systèmes 
de registre et de cartes géographiques dans le domaine de la 
gestion des terres pour l'enregistrement, la mise à jour, la 
consultation et la récupération d'information concernant la 
propriété foncière, l'arpentage et les droits miniers. (4) Services 
de consultation des les domaines de la création, de l'utilisation, 
de l'exploitation et de la gestion de registres de biens 
immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage de terres, des registres d'entreprises constituées en 
société et non constituées en société ainsi que d'entités 
financières, des registres de sécurité des biens personnels, 
analyse de données statistiques dans des systèmes 
d'information géographique. (5) Vente de publications 
électroniques et imprimées, de cartes géographiques en version 
papier et électronique, de plans, de photos et d'épreuves 
photographiques dans les domaines des titres fonciers et des 
participations dans des biens immobiliers, des levés officiels, des 
biens personnels, des entreprises constituées en société et non 
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constituées en société et des entités financières. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec 
les services.

1,623,166. 2013/04/16. Guiseppina Balestra, Guido Balestra, (In
Partnership), Via Panama 52, Rome, Provincia di Roma 00196, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Perfumery, essential oils, namely, essential oils for 
personal use, including, essential oils for cosmetic purposes, 
essential oils for care of the body, essential oils for the care of 
the skin, essential oils for the care of the hair; cosmetics, hair 
lotions; Beauty creams; Beauty creams for body care; Cosmetic 
preparations, namely, Beauty gels, Beauty lotions, Beauty 
masks, Beauty milks, Beauty serums, Beauty soap; Body and 
beauty care cosmetics; Face and body beauty creams; Facial 
beauty masks; Shampoo-conditioners. Used in CANADA since 
September 21, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, nommément 
huiles essentielles à usage personnel, y compris huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour les 
soins du corps, huiles essentielles pour les soins de la peau, 
huiles essentielles pour les soins capillaires; cosmétiques, 
lotions capillaires; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; produits cosmétiques, nommément gels de 
beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, 
sérums de beauté, savons de toilette; cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; masques de beauté; shampooings revitalisants. 
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,623,315. 2013/04/22. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Hardwood plywood; hardwood veneer; plywood; wood, 
wood fiber and agrifiber composite products, namely, 
particleboard and medium-density fiberboard; furniture, namely, 
kitchen cabinets, china cabinets, filing cabinets, loudspeaker 
cabinets, medicine cabinets, pantry cabinets, linen cabinets, 
refrigerator cabinets, oven cabinets, microwave cabinets, vanity 
cabinets, furniture cabinets, wooden doors, interior doors, 
furniture doors, drawers, desk spacers and shelves; kitchen, 
office and computer furniture; point of purchase displays, and 
component parts thereof, namely, frames, boxes, shelves, 
decorative panels, decorative moldings, and cabinet doors, all 
composed of solid wood, plywood and wood substrates, namely, 
composite panels, particleboard, fiberboard and oriented strand 
board, and all for use in the manufacturing of kitchen cabinets, 
furniture and point of purchase display. SERVICES: Procuring of 
contracts for the purchase and sale of adhesives and resins for 
use in the wood products and agrifiber products industries; Sales 
promotion services, namely, promoting the sale of adhesives and 
resins for use in the wood products and agrifiber products 
industries through the distribution of printed materials and 
samples and via the Internet; Procuring of contracts for the 
purchase and sale of cabinets, furniture, point of purchase 
displays and component parts thereof; sales promotion services, 
namely, promoting the sale of cabinets, furniture, point of 
purchase displays and component parts thereof through the 
distribution of printed materials and samples and via the Internet; 
Consultation services regarding the manufacturing process uses 
of adhesives and resins in the wood products and agrifiber 
products industries; Manufacture of cabinets, furniture, point of 
purchase displays and component parts thereof to the order 
and/or specification of others; consultation services in the field of 
manufacturing of cabinets, furniture, point of purchase displays 
and component parts thereof; technical support services, 
namely, technical consultation in the field of manufacturing of 
cabinets, furniture, point of purchase displays and component 
parts thereof; Technical support services, namely, 
troubleshooting problems relating to the use of adhesives and 
resins in the wood products and agrifiber products industries. 
Priority Filing Date: April 18, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/908,757 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contreplaqué de feuillus; placage de feuillus; 
contreplaqué; produits composites de bois, de fibres ligneuses et 
de fibres agricoles, nommément panneaux de particules et 
panneaux de fibres à densité moyenne; mobilier, nommément 
armoires de cuisine, vitrines, classeurs, enceintes acoustiques, 
armoires à pharmacie, garde-manger, armoires pour linge de 
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maison, armoires réfrigérées, armoires pour fours, armoires pour 
fours à micro-ondes, meubles-lavabos, armoires (mobilier), 
portes en bois, portes intérieures, portes de meuble, tiroirs, 
unités pour bureau et tablettes; mobilier pour la cuisine et le 
bureau et mobilier pour ordinateurs; présentoirs de point de 
vente et composants connexes, nommément cadres, boîtes, 
tablettes, panneaux décoratifs, moulures décoratives et portes 
d'armoire, tous faits de substrats de bois massif, de 
contreplaqué et de bois, nommément panneaux composites, 
panneaux de particules, panneaux de fibres et panneaux à 
copeaux orientés, tous pour la fabrication d'armoires de cuisine, 
de mobilier et de présentoirs de point de vente. SERVICES:
Obtention de contrats pour l'achat et la vente d'adhésifs et de 
résines pour les industries des produits en bois et des produits à 
base de fibres agricoles; services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente d'adhésifs et de résines pour 
les industries des produits en bois et des produits à base de 
fibres agricoles par la distribution d'imprimés et d'échantillons et 
par Internet; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
d'armoires, de mobilier, de présentoirs de point de vente et de 
composants connexes; services de promotion des ventes, 
nommément promotion de la vente d'armoires, de mobilier, de 
présentoirs de point de vente et de composants connexes par la 
distribution d'imprimés et d'échantillons et par Internet; services 
de consultation concernant la fabrication d'adhésifs et de résines 
dans les industries des produits en bois et des produits à base 
de fibres agricoles; fabrication d'armoires, de mobilier, de 
présentoirs de point de vente et de composants connexes selon 
les commandes et/ou les spécifications de tiers; services de 
consultation dans le domaine de la fabrication d'armoires, de 
mobilier, de présentoirs de point de vente et de composants 
connexes; services de soutien technique, nommément 
consultation technique dans le domaine de la fabrication 
d'armoires, de mobilier, de présentoirs de point de vente et de 
composants connexes; services de soutien technique, 
nommément dépannage ayant trait à l'utilisation d'adhésifs et de 
résines dans les industries des produits en bois et des produits à 
base de fibres agricoles. Date de priorité de production: 18 avril 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/908,757 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,401. 2013/04/22. Havel's Incorporated, 3726 Lonsdale 
Street, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

HAVALON
WARES: Knives, namely, knives with fixed, folding or 
replaceable blades for sporting and industrial use, namely meat 
processing and food processing; and accessories for knives, 
namely, replacement blades, sheaths, holders, sharpeners and 
pliers. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux à lame 
fixe, pliante ou remplaçable à usage sportif et industriel, 

nommément pour la transformation de la viande et la 
transformation des aliments; accessoires pour couteaux, 
nommément lames de rechange, fourreaux, porte-couteaux, 
affûte-couteaux et pinces. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,623,471. 2013/04/17. Stadar Wholesale Distribution Inc., 1420 
Global Drive, Unit 12, London, ONTARIO N6N 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 
380 Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, ONTARIO, 
N6A5B5

WARES: Utensils for campfires, namely, a cast iron cooking iron 
for making meals, pastries and snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour feux de camp, nommément 
appareils de cuisson en fonte pour faire des repas, des 
pâtisseries et des grignotines. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,474. 2013/04/18. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, aluminum 
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ladder racks, swivel jacks, basket carriers, , running boards and 
step bars for pick-ups, mini-vans and sport utility vehicles, motor 
vehicle lighting, motor vehicle lamps and bulbs, traffic directing 
lighting lamps and bulbs, warning lighting lamps and bulbs, 
alarms for motor vehicles, reverse direction alarms, motor 
vehicle gages for the measurement of revolutions per minute, 
speed and fuel, neon under car lighting, remote car starters, 
automotive coolers for the refrigeration of items, mobile video 
and digital image players for watching moving or still images in 
automobiles namely DVD players and CD players, winches, 
winch mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, 
tow straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and 
shocks, roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, 
spoilers, mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, 
steering wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, 
oil filters, fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors, seat 
belt shoulder pads, accessories for pick-up truck boxes, namely: 
gas shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle 
with paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self 
adjusting stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck 
ramps, pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed 
organizing systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down 
ropes and straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers, 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
aluminum ladder racks, swivel jacks, basket carriers, running 
boards and step bars for pick-ups, mini-vans and sport utility 
vehicles, motor vehicle lighting, motor vehicle lamps and bulbs, 
traffic directing lighting lamps and bulbs, warning lighting lamps 

and bulbs, alarms for motor vehicles, reverse direction alarms, 
motor vehicle gages for the measurement of revolutions per 
minute, speed and fuel, neon under car lighting, remote car 
starters, automotive coolers for the refrigeration of items, mobile 
video and digital image players for watching moving or still 
images in automobiles namely DVD players and CD players, 
winches, winch mounting brackets, bumpers, under car truck 
skid plating, tow straps, towing hooks, steering stabilizing 
brackets and shocks, roof racks, tire rims, hub caps, vents for 
truck bed caps, spoilers, mufflers, muffler tips, shoulder pads, 
shift knobs, steering wheels, dash kits, gages, peddles, seats, 
seat covers, oil filters, fuel injection kits, transmission oil coolers, 
mirrors, seat belt shoulder pads, accessories for pick-up truck 
boxes, namely: gas shocks, lock assemblies with keys, tool box 
latches, paddle with paddle handles, tool box latch with T handle, 
keys, self adjusting stickers, latch connectors, tool box tray, pick-
up truck ramps, pick-up truck beds, side rails and pick-up truck 
bed organizing systems: namely, racks, harnesses, cargo tie 
down ropes and straps, sliding truck bed rails and latches, trailer 
hitch accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open 
platforms, motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, 
trailer hitch shank with interchangeable trailer hitch ball system, 
ball mounts, trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, 
brake control system for trailers and adaptor harnesses, trailer 
lighting connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch 
systems, fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, 
trailer hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch 
lock mechanisms; franchising services: namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
shops specializing in sale of automotive parts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plateforme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plateforme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis
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mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage 
de protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 
de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs, coussinets de ceinture de sécurité, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément contrôle 
des stocks et réapprovisionnement; gestion des affaires, 
nommément présentation de marchandises, conception sur 
mesure de présentoirs pour détaillants, retour de marchandises, 
livraison de marchandises par transporteurs terrestres et 
aériens; distribution et vente au détail d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément de ce qui suit : couvercles 
de plateforme plats, profilés et relevables et couvercles de 
plateforme rétractables électriques et accessoires, nommément 
porte utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices de porte-bagages de toit, 
couvre-caisse verrouillable, porte-bagages, peinture pour 
automobile, crics, tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints 
d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de 
porte en aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, 

revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de toit, portes 
latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les accessoires 
susmentionnés étant utilisés ou montés relativement aux 
couvercles de plateforme plats, profilés et relevables; doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage 
de protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 
de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs, coussinets de ceinture de sécurité, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
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attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente 
d'accessoires pour véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,475. 2013/04/18. 055861 N.B. Ltd., 1809 Main Street, 
Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSH J.B. 
MCELMAN, (COX & PALMER), P.O. BOX 1324, ONE 
BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, 1 GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, windows, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, aluminum 
ladder racks, swivel jacks, basket carriers, , running boards and 
step bars for pick-ups, mini-vans and sport utility vehicles, motor 
vehicle lighting, motor vehicle lamps and bulbs, traffic directing 
lighting lamps and bulbs, warning lighting lamps and bulbs, 
alarms for motor vehicles, reverse direction alarms, motor 
vehicle gages for the measurement of revolutions per minute, 
speed and fuel, neon under car lighting, remote car starters, 

automotive coolers for the refrigeration of items, mobile video 
and digital image players for watching moving or still images in 
automobiles namely DVD players and CD players, winches, 
winch mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, 
tow straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and 
shocks, roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, 
spoilers, mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, 
steering wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, 
oil filters, fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors, seat 
belt shoulder pads, accessories for pick-up truck boxes, namely: 
gas shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle 
with paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self 
adjusting stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck 
ramps, pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed 
organizing systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down 
ropes and straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely, inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers, 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
aluminum ladder racks, swivel jacks, basket carriers, running 
boards and step bars for pick-ups, mini-vans and sport utility 
vehicles, motor vehicle lighting, motor vehicle lamps and bulbs, 
traffic directing lighting lamps and bulbs, warning lighting lamps 
and bulbs, alarms for motor vehicles, reverse direction alarms, 
motor vehicle gages for the measurement of revolutions per 
minute, speed and fuel, neon under car lighting, remote car 
starters, automotive coolers for the refrigeration of items, mobile 
video and digital image players for watching moving or still 
images in automobiles namely DVD players and CD players, 
winches, winch mounting brackets, bumpers, under car truck 
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skid plating, tow straps, towing hooks, steering stabilizing 
brackets and shocks, roof racks, tire rims, hub caps, vents for 
truck bed caps, spoilers, mufflers, muffler tips, shoulder pads, 
shift knobs, steering wheels, dash kits, gages, peddles, seats, 
seat covers, oil filters, fuel injection kits, transmission oil coolers, 
mirrors, seat belt shoulder pads, accessories for pick-up truck 
boxes, namely: gas shocks, lock assemblies with keys, tool box 
latches, paddle with paddle handles, tool box latch with T handle, 
keys, self adjusting stickers, latch connectors, tool box tray, pick-
up truck ramps, pick-up truck beds, side rails and pick-up truck 
bed organizing systems: namely, racks, harnesses, cargo tie 
down ropes and straps, sliding truck bed rails and latches, trailer 
hitch accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open 
platforms, motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, 
trailer hitch shank with interchangeable trailer hitch ball system, 
ball mounts, trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, 
brake control system for trailers and adaptor harnesses, trailer 
lighting connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch 
systems, fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, 
trailer hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch 
lock mechanisms; franchising services: namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of retail 
shops specializing in sale of automotive parts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plateforme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plateforme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 

ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage 
de protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 
de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs, coussinets de ceinture de sécurité, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément contrôle 
des stocks et réapprovisionnement; gestion des affaires, 
nommément présentation de marchandises, conception sur 
mesure de présentoirs pour détaillants, retour de marchandises, 
livraison de marchandises par transporteurs terrestres et 
aériens; distribution et vente au détail d'accessoires pour 
véhicules automobiles, nommément de ce qui suit : couvercles 
de plateforme plats, profilés et relevables et couvercles de 
plateforme rétractables électriques et accessoires, nommément 
porte utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices de porte-bagages de toit, 
couvre-caisse verrouillable, porte-bagages, peinture pour 
automobile, crics, tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints 
d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de 
porte en aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, 
revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de toit, portes 
latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les accessoires 
susmentionnés étant utilisés ou montés relativement aux 
couvercles de plateforme plats, profilés et relevables; doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
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pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
support en aluminium pour échelle, vérins pivotants, support de 
boîtes de rangement, marche-pieds et marchepieds pour 
camionnettes, fourgonnettes et véhicules utilitaires sport, lampes 
de véhicule automobile, lampes et ampoules de véhicule 
automobile, lampes et ampoules de feu de direction, lampes et 
ampoules de feu d'avertissement; alarmes pour véhicule 
automobile, alarmes de marche arrière; jauges pour calculer le 
nombre de révolutions par minute, la vitesse et la consommation 
de carburant; lampes au néon pour le dessous de la voiture, 
démarreurs à distance, glacières pour l'automobile pour 
réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles 
pour le visionnement d'images animées ou d'images fixes dans 
les automobiles, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage 
de protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 
de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs, coussinets de ceinture de sécurité, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 

câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente 
d'accessoires pour véhicules automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,623,541. 2013/04/22. The Financial Advisors Association of 
Canada, 390 Queens Quay West, Suite 209, Toronto, ONTARIO 
M5V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INDICE DES CONSEILLERS 
FINANCIERS ADVOCIS

WARES: Printed and downloadable electronic bulletins, 
newsletters, reports, graphical presentations and statistical 
summaries that report on and track financial advisor confidence 
as it relates to the degree of optimism about the state of the 
economy expressed by financial advisors and their clients 
through their savings, investing, and risk protection activities, 
and retirement plans, and attributes of advisor confidence that 
provide a lead indicator for capital market, asset management 
and risk management activity, and financial security. SERVICES:
Provision of financial information via the Internet, electronic 
newsletters, and printed materials; public policy research 
services and consulting services in the field of financial research 
and policy; and educational services, namely seminars and 
conferences all in the field of tracking financial advisor 
confidence as it relates to financial advisor client savings, 
investing, risk protection, and retirement planning, and economic 
trends in capital markets, asset management and risk 
management. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bulletins imprimés et bulletins électroniques 
téléchargeables, bulletins d'information, rapports, présentations 
graphiques et résumés statistiques pour établir un rapport sur la 
confiance des conseillers financiers, et effectuer un suivi 
connexe, concernant le degré d'optimisme à l'égard de l'état de 
l'économie exprimé par les conseillers financiers et leurs clients 
en fonction de leur épargne, de leurs placements, de leurs 
activités de protection des risques et de leurs régimes de 
retraite, ainsi que concernant les caractéristiques de la confiance 
des conseillers qui constituent un indicateur clé pour les 
marchés financiers, l'activité de gestion d'actifs et de gestion des 
risques ainsi que la sécurité financière. SERVICES: Diffusion 
d'information financière par Internet, des bulletins d'information 
électroniques et des imprimés; services de recherche en 
politiques publiques et services de consultation dans les 
domaines de la recherche financière et des politiques; services 
éducatifs, nommément séminaires et conférences dans le 
domaine du suivi de la confiance en les conseillers financiers 
concernant l'épargne, les placements, la protection contre le 
risque et la planification de la retraite de leurs clients ainsi que 
les tendances économiques sur les marchés financiers, la 
gestion des actifs et la gestion des risques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,623,545. 2013/04/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin, 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

VEER
WARES: Sinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lavabos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,623,589. 2013/04/23. Attraction Images inc., 5455, avenue de 
Gaspé, bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table ; jeux sur 
Internet; objets de promotion,nommément tasses, affiches. 
SERVICES: Production et distribution d'émissions de télévision; 
production et distribution d'enregistrements sonores musicaux; 
production et distribution d'enregistrements audiovisuels 
nommément des programmes télévisés; production et opération 
d'un site web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Games, namely board games; Internet games; 
promotional objects, namely cups, posters. SERVICES:
Production and distribution of television programs; production 
and distribution of musical sound recordings; production and 
distribution of audiovisual recordings, namely television 
programs; production and operation of a website containing 
information on televised programs. Used in CANADA since April 
23, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,623,668. 2013/04/23. SPLISH-SPLASH CARWASH 
CORPORATION, 2722 WINDSOR PARK RD., REGINA, 
SASKATCHEWAN S4V 0N3

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Car wash preparations and accessories, namely, 
car polishes and waxes, car wash detergents, glass cleaning 
preparations, cloth towels, spray bottles, brushes and car wash 
mitts. (2) Printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, flyers, posters, signs and calendars. (3) Promotional 
items, namely, car air fresheners, key chains, bumper stickers, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Car washes. (2) Operating a website providing 
information in the fields of car washes, and automobile 
maintenance. Used in CANADA since May 16, 2012 on wares 
and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires de nettoyage 
pour voitures, nommément produits de polissage et cires pour 
voitures, détergents pour lave-autos, nettoyants à vitres, 
serviettes en tissu, vaporisateurs, brosses et mitaines pour laver 
les voitures. (2) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément brochures, prospectus, feuillets, affiches, enseignes 
et calendriers. (3) Articles promotionnels, nommément 
assainisseurs d'air pour voitures, chaînes porte-clés, 
autocollants pour pare-chocs, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Lave-autos. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des lave-autos et de l'entretien d'automobiles. Employée au 
CANADA depuis 16 mai 2012 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,623,766. 2013/04/24. Stolt-Nielsen TM B.V., Westerlaan 5, 
3016CK Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

STOLT
SERVICES: Transport services, namely, the transport of goods 
by ship, tanker, air and rail, and land vehicles; transportation of 
bulk liquids by sea and by land, namely, transportation of bulk 
liquids by ship, by tanker, by air, by rail and by land vehicle; 
storage of bulk liquids in terminal facilities, namely, warehouse 
and cargo vessel storage of tanks containing bulk liquids in sea 
terminals and warehouse terminals; transportation of bulk liquids 
in tank containers by ship, tanker, truck, rail and air; transport of 
chemical substances, oil, gas and food grade products by truck, 
rail, tanker, air and ship; warehouse and container vessel 
storage of chemical substances, oil, gas and food grade 
products; packaging and repackaging of goods for transport; 
storage and warehousing of goods, namely, warehouse storage 
services; loading, unloading and delivery of cargo containers and 
goods by ship, tanker, truck, rail and air; loading and unloading 
of ships; chartering of ships; ship and freight brokerage; freight 
services, namely, freight transportation by boat, tanker, air, rail 
and truck and freight forwarding services; cargo services, 
namely, cargo handling and unloading services; leasing and 
rental of storage, cargo, freight and tank containers; cargo 
logistics services, namely, the planning, implementation and 
control procedures for the transportation and storage of goods 
and related information from the point of origin to the point of 
consumption for the purpose of conforming to customer 
requirements; shipping services, namely, ship transportation of 
goods; shipping agency services, namely, handling shipment 
and cargo, arranging and managing supplies, crew transfers, 
customs documentation and waste declarations, at ports and 
harbours on behalf of shipping companies, and providing 
updates and reports to shipping companies on said activities; 
storage services, namely, bulk container transport vessel and 
warehouse storage services; management of tank containers, 
ships, storage tanks and storage facilities; management of 
terminal facilities used for storage purposes; advice and 
consultancy services relating to the aforesaid. Priority Filing 
Date: December 07, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
011407608 in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
May 10, 2013 under No. 011407608 on services.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
marchandises par bateau, par camion-citerne, par avion, par 
train et par véhicules terrestres; transport de liquides en vrac par 
voie maritime et par voie terrestre, nommément transport de 
liquides en vrac par bateau, par navire-citerne, par avion, par 
train et par véhicule terrestre; entreposage de liquides en vrac 
dans des installations terminales, nommément entreposage 
dans des entrepôts et des navires de charge de réservoirs 
contenant des liquides en vrac dans des terminaux maritimes et 
des terminaux d'entrepôts; transport de liquides en vrac dans 
des conteneurs-citernes par bateau, par camion-citerne, par 
camion, par train et par avion; transport de substances 
chimiques, de pétrole, de gaz et de produits de consommation 
humaine par camion, par train, par navire-citerne, par avion et 

par navire; entreposage dans des entrepôts et des porte-
conteneurs de substances chimiques, de pétrole, de gaz et de 
produits de consommation humaine; emballage et remballage de 
marchandises pour le transport; stockage et entreposage de 
produits, nommément services d'entrepôt; chargement, 
déchargement et livraison de conteneurs et de produits par 
bateau, par navire-citerne, par camion, par train et par avion; 
chargement et déchargement de navires; affrètement de navires; 
courtage maritime et courtage de fret; services de transport, 
nommément transport de fret par bateau, par navire-citerne, par 
avion, par train et par camion et services d'expédition de fret; 
services de fret, nommément services de manutention et de 
déchargement de marchandises; location de conteneurs 
d'entreposage, de conteneurs, de conteneurs de fret et de 
conteneurs-citernes; services de logistique de fret, nommément 
planification, mise en oeuvre et contrôle du transport et de 
l'entreposage de produits et d'information connexe du point 
d'origine au point de consommation conformément aux 
exigences des clients; services d'expédition, nommément 
transport de marchandises par navire; services d'agence 
d'expédition, nommément manutention d'expéditions et de 
marchandises, organisation et gestion de fournitures, de 
transferts d'équipage, de documentation douanière et de 
déclarations de déchets aux ports au nom des entreprises 
d'expédition et offre de mises à jour et de rapports aux 
entreprises d'expédition au sujet de ces activités; services 
d'entreposage, nommément services d'entreposage dans des 
gros contenants de transport et des entrepôts; gestion de 
conteneurs-citernes, de navires, de réservoirs et d'installations 
d'entreposage; gestion d'installations de terminal pour 
l'entreposage; services de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
décembre 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 011407608 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 10 mai 2013 sous le No. 011407608 en liaison avec les 
services.

1,623,777. 2013/04/24. JAPAN SUN OIL COMPANY, LTD., a 
legal entity, 3-4 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNICE
WARES: Refrigeration oils; industrial greases. Priority Filing 
Date: March 15, 2013, Country: JAPAN, Application No: JP 
2013-018910 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 19, 
2013 under No. 5600985 on wares.

MARCHANDISES: Huiles de réfrigération; graisses industrielles. 
Date de priorité de production: 15 mars 2013, pays: JAPON, 
demande no: JP 2013-018910 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 juillet 
2013 sous le No. 5600985 en liaison avec les marchandises.
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1,623,879. 2013/04/24. I.Q. Solutions Company Inc., 18858-
119B Avenue, Pitt Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

WARES: Promotional items, namely, hats, stickers, key chains, 
medals, pins, banners, pens, coffee mugs, t-shirts, instant 
canopies and temporary tattoos. (2) Sports equipment, namely 
soccer balls, agility balls, soccer nets, soccer training aids, 
namely, field boundary markers, training cones, safety cones, 
training hurdles, portable soccer nets, agility ladders, speed rings 
and air pump for inflating soccer balls, sports bags, field paint. 
(3) Sports apparel, namely, jerseys, shorts, pants, socks, track 
suits, rain suits, training bibs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, chaînes porte-clés, médailles, 
épinglettes, banderoles, stylos, grandes tasses à café, tee-shirts, 
abris instantanés et tatouages temporaires. (2) Équipement de 
sport, nommément ballons de soccer, ballons d'agilité, filets de 
soccer, accessoires d'entraînement pour le soccer, nommément 
dispositifs de marquage des limites de terrain, cônes 
d'entraînement, cônes de sécurité, haies d'entraînement, filets 
de soccer portatifs, échelles pour le développement de l'agilité, 
anneaux d'entraînement à la vitesse et pompes à air pour 
gonfler les ballons de soccer, sacs de sport, peinture pour 
terrains. (3) Articles vestimentaires de sport, nommément 
jerseys, shorts, pantalons, chaussettes, ensembles 
d'entraînement, ensembles imperméables, gilets d'entraînement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,623,886. 2013/04/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HOLLISWEALTH

SERVICES: Financial services, namely, security dealer services; 
mutual fund dealer services; mutual fund services; mutual fund 
management, namely, management and portfolio advice for 
investment funds; wealth management services, namely, 
financial and investment management; credit services, namely, 
loans and mortgages; currency services, namely, money market, 
clearing trade and foreign exchange, and currency management 
services; cash management services; investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and tax registered plans; financial 
consultation and advisory services; services related to 
administration of assets, namely, custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, investment 
research, sales and trading; trading of equities, equity derivatives 
and options; insurance services; financial investment consulting 
services; securities brokerage services; providing financial 
information; financial services, namely assisting others with the 
completion of financial transactions for securities; investment of 
funds for others; providing stock market information; providing 
stock exchange price quotations; account management services, 
namely, fee processing, statement production, custodial 
services, trade execution and settlement services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; services de courtier en fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour les fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
gestion financière et de placements; services de crédit, 
nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation 
d'opérations et d'opérations de change, ainsi que services de 
gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil 
en placement; planification financière et régimes enregistrés 
d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation, administration de valeurs mobilières, production de 
rapports financiers, recherche en placement, vente et 
négociation; opérations sur capitaux propres, dérivés d'actions et 
options; services d'assurance; services de consultation en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière; services financiers, nommément soutien 
de tiers lors de l'exécution d'opérations boursières sur des 
valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion de 
cours en bourse; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, production d'états de compte, services de 
garde de biens, services d'exécution d'opérations boursières et 
de liquidation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,888. 2013/04/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PATRIMOINE HOLLIS
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SERVICES: Financial services, namely, security dealer services; 
mutual fund dealer services; mutual fund services; mutual fund 
management, namely, management and portfolio advice for 
investment funds; wealth management services, namely, 
financial and investment management; credit services, namely, 
loans and mortgages; currency services, namely, money market, 
clearing trade and foreign exchange, and currency management 
services; cash management services; investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and tax registered plans; financial 
consultation and advisory services; services related to 
administration of assets, namely, custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, investment 
research, sales and trading; trading of equities, equity derivatives 
and options; insurance services; financial investment consulting 
services; securities brokerage services; providing financial 
information; financial services, namely assisting others with the 
completion of financial transactions for securities; investment of 
funds for others; providing stock market information; providing 
stock exchange price quotations; account management services, 
namely, fee processing, statement production, custodial 
services, trade execution and settlement services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; services de courtier en fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour les fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
gestion financière et de placements; services de crédit, 
nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation 
d'opérations et d'opérations de change, ainsi que services de 
gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil 
en placement; planification financière et régimes enregistrés 
d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation, administration de valeurs mobilières, production de 
rapports financiers, recherche en placement, vente et 
négociation; opérations sur capitaux propres, dérivés d'actions et 
options; services d'assurance; services de consultation en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière; services financiers, nommément soutien 
de tiers lors de l'exécution d'opérations boursières sur des 
valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion de 
cours en bourse; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, production d'états de compte, services de 
garde de biens, services d'exécution d'opérations boursières et 
de liquidation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,890. 2013/04/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely, security dealer services; 
mutual fund dealer services; mutual fund services; mutual fund 
management, namely, management and portfolio advice for 
investment funds; wealth management services, namely, 
financial and investment management; credit services, namely, 
loans and mortgages; currency services, namely, money market, 
clearing trade and foreign exchange, and currency management 
services; cash management services; investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and tax registered plans; financial 
consultation and advisory services; services related to 
administration of assets, namely, custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, investment 
research, sales and trading; trading of equities, equity derivatives 
and options; insurance services; financial investment consulting 
services; securities brokerage services; providing financial 
information; financial services, namely assisting others with the 
completion of financial transactions for securities; investment of 
funds for others; providing stock market information; providing 
stock exchange price quotations; account management services, 
namely, fee processing, statement production, custodial 
services, trade execution and settlement services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; services de courtier en fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour les fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
gestion financière et de placements; services de crédit, 
nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation 
d'opérations et d'opérations de change, ainsi que services de 
gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil 
en placement; planification financière et régimes enregistrés 
d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation, administration de valeurs mobilières, production de 
rapports financiers, recherche en placement, vente et 
négociation; opérations sur capitaux propres, dérivés d'actions et 
options; services d'assurance; services de consultation en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière; services financiers, nommément soutien 
de tiers lors de l'exécution d'opérations boursières sur des 
valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion de 
cours en bourse; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, production d'états de compte, services de 
garde de biens, services d'exécution d'opérations boursières et 
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de liquidation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,892. 2013/04/24. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely, security dealer services; 
mutual fund dealer services; mutual fund services; mutual fund 
management, namely, management and portfolio advice for 
investment funds; wealth management services, namely, 
financial and investment management; credit services, namely, 
loans and mortgages; currency services, namely, money market, 
clearing trade and foreign exchange, and currency management 
services; cash management services; investment and portfolio 
management services; investment counselling and advisory 
services; financial planning and tax registered plans; financial 
consultation and advisory services; services related to 
administration of assets, namely, custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, investment 
research, sales and trading; trading of equities, equity derivatives 
and options; insurance services; financial investment consulting 
services; securities brokerage services; providing financial 
information; financial services, namely assisting others with the 
completion of financial transactions for securities; investment of 
funds for others; providing stock market information; providing 
stock exchange price quotations; account management services, 
namely, fee processing, statement production, custodial 
services, trade execution and settlement services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
courtier en valeurs mobilières; services de courtier en fonds 
communs de placement; services de fonds communs de 
placement; gestion de fonds communs de placement, 
nommément gestion et conseils sur le portefeuille pour les fonds 
de placement; services de gestion de patrimoine, nommément 
gestion financière et de placements; services de crédit, 
nommément prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément services de marché monétaire, de compensation 
d'opérations et d'opérations de change, ainsi que services de 
gestion monétaire; services de gestion de la trésorerie; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil 
en placement; planification financière et régimes enregistrés 
d'impôts; services de consultation et de conseil financiers; 
services liés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation, administration de valeurs mobilières, production de 
rapports financiers, recherche en placement, vente et 
négociation; opérations sur capitaux propres, dérivés d'actions et 
options; services d'assurance; services de consultation en 
placement; services de courtage de valeurs mobilières; offre 
d'information financière; services financiers, nommément soutien 
de tiers lors de l'exécution d'opérations boursières sur des 
valeurs mobilières; placement de fonds pour des tiers; diffusion 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion de 
cours en bourse; services de gestion de comptes, nommément 
traitement de droits, production d'états de compte, services de 

garde de biens, services d'exécution d'opérations boursières et 
de liquidation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,623,984. 2013/04/22. La Fraisonnée inc., 12, rang 3 Ouest, 
Clerval, QUÉBEC J0Z 1R0

LA FRAISONNÉE
Les couleurs ne sont pas revendiquées comme caractéristiques 
distinctives de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Tartinades, nommément tartinades à 
base de fruits. (2) Confitures, chutney, coulis de fruits, purées de 
fruits, garnitures à tartes. (3) Tartes aux fruits. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1992 en liaison avec les marchandises.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Spreads, namely fruit-based spreads. (2) Jam, 
chutney, fruit coulis, fruit pulps, pie fillings. (3) Fruit pies. Used in 
CANADA since June 01, 1992 on wares.

1,624,167. 2013/04/25. Burnaby Board of Trade, Suite 201, 4555 
Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

PLEDGE FOR A SUSTAINABLE 
COMMUNITY

WARES: Printed materials, namely posters and pamphlets; 
Software applications for handheld digital electronic devices and 
mobile phones providing information to promote and encourage 
environmental sustainability for businesses; Prerecorded DVDs 
in the field of environmental sustainability; Clothing, namely T-
shirts sweatshirts and baseball caps; Promotional materials, 
namely lapel buttons and banners. SERVICES: (1) Workshops 
and seminars in the field of environmental sustainability for 
businesses; Arranging and conducting environmental 
sustainability conferences. (2) Promoting public awareness of 
the need for businesses to reduce their environmental impact; 
Operation of a website providing information as to how 
businesses can reduce their environmental impact; Promoting 
businesses who have reduced their environmental impact. Used
in CANADA since at least as early as November 20, 2012 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches et dépliants; 
applications logicielles pour appareils électroniques numériques 
de poche et téléphones mobiles diffusant de l'information afin de 
promouvoir et d'encourager la durabilité de l'environnement pour 
les entreprises; DVD préenregistrés dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement; vêtements, nommément tee-shirts, 
pulls d'entraînement et casquettes de baseball; matériel 
promotionnel, nommément épinglettes et banderoles. 
SERVICES: (1) Ateliers et conférences dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement dans les entreprises; organisation 
et tenue de conférences sur la durabilité de l'environnement. (2) 
Sensibilisation du public à l'importance, pour les entreprises, de 
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réduire leur effet sur l'environnement; exploitation d'un site Web 
d'information sur la façon dont les entreprises peuvent réduire 
leur effet sur l'environnement; promotion des entreprises qui ont 
réduit leur effet sur l'environnement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2012 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,624,186. 2013/04/25. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York,  New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUMP
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 23, 2013 under No. 4,325,053 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous 
le No. 4,325,053 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,229. 2013/04/25. TEKNIA MANUFACTURING GROUP, 
S.L., Barrio San Agustín, s/n, 48230 Elorrio (Vizcaya), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour grey (Pantone 432) as a feature of the trade-
mark. The word TEKNIA and the circle design, other than the 
generally oblong portion encircled by the circle design, are the 
colour grey (Pantone 432). *Pantone is a registered trade-mark

WARES: Vehicles, namely, automobiles, cars, trucks, lorries, 
vans, busses; and apparatus for locomotion by land, namely, 
automobiles, cars, trucks, lorries, bicycles, vans, busses, 
motorized golf carts, motorcycles including parts and fittings for 
land vehicles, namely, transmissions, clutches, clutch 
mechanisms, friction disks, clutch release bearings, torsional 
dampers for clutches, inertial wheels, inertial wheels with 
torsional dampers, hydraulic controls for clutches, electric 
controls for clutches, electronic and hydraulic actuators for clutch 
control, couplers, torque converters for vehicles, retarders, 
brakes and braking facilities for vehicles, hydrodynamic brakes 
and retarders, safety belts for vehicle passengers, hoods, doors, 
bumpers, steering wheels, convertible tops for vehicles, 
gearboxes, axles, wheels, wheel rims, hub caps, tire pumps, 
seats, scat covers, safety seats for children, head rest for seats, 
trailer hitches, luggage racks, ski racks, electric and/or electronic 

power steering devices, electronic power suspension devices, 
brake linings, steering wheel locks, lock actuators, windshield 
wiper arms, spoilers, transmission assemblies for moving 
windshields, support plates for windshields wipers, containers for 
windshields cleaning liquids, lockless petrol tank caps, brake 
cylinders for hydraulic clutch control, master cylinders for brakes 
or clutches, door hinges and handles for vehicles, gearboxes for 
land vehicles, hydraulic circuits for vehicles, upholstery for 
vehicles, tank caps equipped with locks, robotic gearboxes, 
automatic braking systems, headlight washers, headlight wipers, 
and signal lights, interior door and roof fittings, dashboard, door 
and roof panels for land vehicles. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on November 05, 2010 under No. 
2940298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le gris (Pantone* 432) 
comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
TEKNIA et le cercle, sauf la partie oblongue comprise dans le 
cercle, sont gris (Pantone* 432).  * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
voitures, camions, camionnettes, fourgons, autobus; appareils 
de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, 
voitures, camions, camionnettes, vélos, fourgons, autobus, 
voiturettes de golf motorisées et motos, y compris pièces et 
accessoires de véhicules terrestres, nommément transmissions, 
embrayages, mécanismes d'embrayage, disques de friction, 
butées de débrayage, amortisseurs de vibration pour 
embrayages, volants d'inertie, volants d'inertie à amortisseurs de 
vibration, commandes hydrauliques pour embrayages, 
commandes électriques pour embrayages, actionneurs 
électroniques et hydrauliques pour commandes d'embrayage, 
coupleurs, convertisseurs de couple pour véhicules, 
retardateurs, freins et dispositifs de freinage pour véhicules, 
freins et retardateurs hydrodynamiques, ceintures de sécurité 
pour passagers de véhicules, capots, portes, pare-chocs, 
volants, toits décapotables pour véhicules, boîtes de vitesses, 
essieux, roues, jantes de roue, enjoliveurs, pompes pour pneus, 
sièges, housses de siège, sièges pour enfants, appuie-tête, 
attelages de remorque, porte-bagages, porte-skis, dispositifs de 
servodirection électriques et/ou électroniques, amortisseurs 
électroniques, garnitures de frein, dispositifs de verrouillage de 
volants, actionneurs de serrures, bras d'essuie-glace, becquets, 
ensembles de transmission pour essuie-glaces, plaques de 
soutien pour essuie-glaces, contenants à liquide lave-glace, 
bouchons de réservoir d'essence sans serrure, cylindres de frein 
pour embrayage hydrauliques, maître-cylindre de frein ou 
d'embrayage, charnières et poignées de porte de véhicule, 
boîtes de vitesses pour véhicules automobiles terrestres, circuits 
hydrauliques pour véhicules, garniture pour véhicules, bouchons 
de réservoir à serrure, boîtes de vitesses robotisées, systèmes 
de freinage automatiques, essuie-phares et voyants lumineux, 
garnitures de porte et de toit d'intérieur, panneaux de tableau de 
bord, de porte et de toit pour véhicules terrestres. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 05 novembre 2010 sous le No. 2940298 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,624,248. 2013/04/26. Leslie Traill, 650, Mt. Pleasant Rd. Suite 
413, Toronto, ONTARIO M4S 2N5

Sexy Over Sixty
SERVICES: Life coaching, meditation coaching, menopause 
coaching, transition coaching, health and wellness coaching. 
Used in CANADA since January 04, 2012 on services.

SERVICES: Mentorat personnalisé, mentorat relativement à la 
méditation, mentorat relativement à la ménopause, mentorat 
relativement aux transitions, mentorat relativement à la santé et 
au bien-être. Employée au CANADA depuis 04 janvier 2012 en 
liaison avec les services.

1,624,301. 2013/04/26. Joseph McDonough, 101 Rockland 
Circle, Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: (1) Charitable services, namely, fund raising for 
medical treatment and research; providing educational 
scholarships. (2) Personal growth and motivation consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as August 09, 
2007 on services. Priority Filing Date: October 26, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/764,918 in association with the same kind of services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
campagnes de financement pour la recherche et les traitements 
médicaux; offre de bourses d'études. (2) Services de 
consultation en matière de croissance personnelle et de 
motivation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 août 2007 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 26 octobre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/764,918 en liaison avec le 
même genre de services.

1,624,318. 2013/04/26. Finapres Medical Systems B.V., 
Institutenweg 25, 7521 PH Enschede, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MODELFLOW
WARES: Computer programs for deriving hemodynamic 
parameters based on (blood) pressure measurements and 
physiological measurements taken from patients and 
parameters. SERVICES: Scientific and technological services, 
namely, design and development of software for monitoring 
patients; design and development of computer programs for 
deriving hemodynamic parameters. Used in CANADA since at 
least as early as 2005 on wares and on services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (Belgium) on April 06, 2006 under No. 
0788456 on wares; Benelux Office for IP (BOIP) on April 06, 
2006 under No. 0788456 on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour calculer des 
paramètres hémodynamiques en fonction de la tension artérielle 
et d'autres mesures physiologiques de patients et de 
paramètres. SERVICES: Services scientifiques et 
technologiques, nommément conception et développement de 
logiciels pour la surveillance de patients; conception et 
développement de programmes informatiques servant à calculer 
des paramètres hémodynamiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Belgique) le 06 avril 2006 sous le No. 0788456 en liaison avec 
les marchandises; Office Benelux de la PI (OBIP) le 06 avril 
2006 sous le No. 0788456 en liaison avec les services.
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1,624,333. 2013/04/26. NUTRICAFÉS - CAFÉ E 
RESTAURAÇÃO, S.A., a legal entity, Rua das Fontaínhas, nº 
70, Venda Nova, 2700-191 Amadora, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. WHITE for the 
letters forming the words CHAVE and CAFÉS; GOLD for the 
word D'OURO and for the swoosh below the drawing; BROWN 
for the quadrilateral shape, background to the reading matter.

As provided by the applicant, the English translation of the term 
"CHAVE D'OURO" is "Golden Key".

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, namely 
muffins, cakes, toasts, cookies, waffles, cereal bars, crackers, 
breakfast cereals, cereal-based bars, bread, pastry and 
confectionery, namely candy, gum, frozen confectionery, peanut 
confectionery, sugar confectionery, almond confectionery, 
chocolate confectionery; ices, namely ice-cream, sorbets; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, 
namely ketchup, mustard, mayonnaise, cheese sauce, chili 
sauce, fish sauce, gravy sauce, hot sauce, meat sauce, pasta 
sauce, pepper sauce, pizza sauce, soy sauce, tartar sauce, 
tomato sauce; spices; ice. Beers; mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks, namely non-alcoholic carbonated 
drinks, non-alcoholic chocolate-based beverages, non-alcoholic 
cocktails, non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic 
tea-based beverages; fruit drinks and fruit juices; preparations 
for making beverages, namely syrups for the preparation of fruit 
juices, syrups for the preparation of soft drinks, concentrates, 
powders and granules. Used in PORTUGAL on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on March 27, 2012 under No. 
010343366 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc est appliqué aux lettres formant les mots 
CHAVE et CAFÉS; l'or est appliqué au mot D'OURO et au 
crochet sous le dessin; le brun est appliqué au quadrilatère qui 
sert d'arrière-plan au texte. .

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CHAVE 
D'OURO est « Golden Key ».

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et préparations à base de céréales, 
nommément muffins, gâteaux, rôties, biscuits, gaufres, barres de 
céréales, craquelins, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, 
gomme, confiseries glacées, confiseries aux arachides, 
confiseries au sucre, confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat; glaces, nommément crème glacée, sorbets; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément ketchup, moutarde, mayonnaise, sauce au 
fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de viande, 
sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare, sauce 
tomate; épices; glace. Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, cocktails non alcoolisés, boissons non alcoolisées à 
base de café, boissons non alcoolisées à base de thé; boissons 
aux fruits et jus de fruits; préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons gazeuses, concentrés, poudres 
et granules. Employée: PORTUGAL en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 mars 
2012 sous le No. 010343366 en liaison avec les marchandises.

1,624,369. 2013/04/26. GG Canada Limited Partnership, 3751 
Victoria Park Avenue, Toronto, ONTARIO M1W 3Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, 
Toronto, ONTARIO, M5H3E5

SERVICES: Land development, subdivision development, 
construction and sale of houses and condominiums; retail, 
commercial, industrial and institutional land development and 
construction of retail, commercial, industrial and institutional 
building structures; development and operation of recreational 
properties; property management services; project management 
in the fields of residential, commercial and industrial building 
construction; real estate services, namely, leasing and 
management of retail space; real estate management; building 
construction and repair; construction services, namely, planning, 
laying out and construction of residential and commercial 
communities; real estate development. Used in CANADA since 
at least as early as February 2013 on services.

SERVICES: Aménagement de terrains, lotissement, construction 
et vente de maisons et de condominiums; aménagement de 
terrains commerciaux, industriels, institutionnels et pour la vente 
au détail et construction de structures de bâtiments de détail, 
commerciaux, industriels et institutionnels; aménagement et 
exploitation d'installations récréatives; services de gestion 
immobilière; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et 
industriels; services immobiliers, nommément location et gestion 
de locaux de commerce de détail; gestion immobilière; 
construction et réparation de bâtiments; services de 
construction, nommément planification, aménagement et 
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construction de complexes domiciliaires et commerciaux; 
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.

1,624,390. 2013/04/26. Information Services Corporation, 300-
10 Research Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: (1) Registry management services, namely 
operation of paper and electronic information management and 
registry systems for the registration, maintenance, searching and 
retrieval of information in the fields of land titles and ownership 
interests in real property, legal surveys, personal property, 
incorporated and unincorporated businesses entities and 
financial entities. (2) Information management and processing 
services, namely operation of paper and electronic information 
management and registry systems for the registration, 
maintenance, searching and retrieval of information in the fields 
of land titles and ownership interests in real property, legal 
surveys, personal property, incorporated and unincorporated 
businesses entities and financial entities. (3) Software 
development and hosting services, namely developing, operation 
and maintenance of geographic information systems software 
and registry systems and maps in the fields of land 
administration for the registration, maintenance, searching and 
retrieval of information related to land ownership, survey and 
mineral rights. (4) Consulting services the field of the creation, 
use, operation and management of real property registries, land 
titles registries, land survey registries, incorporated and 
unincorporated businesses entities and financial entity registries, 
personal property security registries, analysis of statistical data 
contained in geographic information systems. (5) Sales of 
electronic and paper publications, digital and hard copy maps, 
plans, photographs and photographic prints in the fields of land 
titles and ownership interests in real property, legal surveys, 
personal property, incorporated and unincorporated businesses 
entities and financial entities. Used in CANADA since as early as 
2005 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de registre, nommément 
exploitation de systèmes papier et électronique de gestion de 

l'information et de registre pour l'enregistrement, la mise à jour, 
la recherche et la récupération d'information dans les domaines 
des titres fonciers et des participations dans des biens 
immobiliers, des levés officiels, des biens personnels, des 
entreprises constituées en société et non constituées en société 
et des entités financières. (2) Services de gestion et de 
traitement d'information nommément exploitation de systèmes 
papier et électronique de gestion de l'information et de registre 
pour l'enregistrement, la mise à jour, la recherche et la 
récupération d'information dans les domaines des titres fonciers 
et des participations dans des biens immobiliers, des levés 
officiels, des biens personnels, des entreprises constituées en 
société et non constituées en société et des entités financières. 
(3) Services de développement et d'hébergement de logiciels, 
nommément élaboration, exploitation et maintenance de logiciels 
d'exploitation d'information géographique ainsi que de systèmes 
de registre et de cartes géographiques dans le domaine de la 
gestion des terres pour l'enregistrement, la mise à jour, la 
consultation et la récupération d'information concernant la 
propriété foncière, l'arpentage et les droits miniers. (4) Services 
de consultation des les domaines de la création, de l'utilisation, 
de l'exploitation et de la gestion de registres de biens 
immobiliers, de registres de titres fonciers, de registres 
d'arpentage de terres, des registres d'entreprises constituées en 
société et non constituées en société ainsi que d'entités 
financières, des registres de sécurité des biens personnels, 
analyse de données statistiques dans des systèmes 
d'information géographique. (5) Vente de publications 
électroniques et imprimées, de cartes géographiques en version 
papier et électronique, de plans, de photos et d'épreuves 
photographiques dans les domaines des titres fonciers et des 
participations dans des biens immobiliers, des levés officiels, des 
biens personnels, des entreprises constituées en société et non 
constituées en société et des entités financières. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,624,455. 2013/04/26. Aretta Sevastakis, 5615 32nd Street 
East, Ellenton, Florida, 34222-4374, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NATHALY J. VERMETTE, 450, RUE SAINT-
PIERRE, SUITE 105, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2M9

Gyro Dog
WARES: Meats, Prepared Meats, Seasoned Meats, Processed 
Meats, Sausages. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on October 16, 2013 under No. 011870681 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes, viandes préparées, viandes 
assaisonnées, viandes transformées, saucisses. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 16 octobre 2013 sous le No. 011870681 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,624,473. 2013/04/26. BETTER THAN HER BOUTIQUE LTD., 
27 Peregrine Crescent, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTIN GLOGIER MUTTARTS LAW FIRM, 20 CORNWALLIS 
STREET, P.O. BOX 515, KENTVILLE, NOVA SCOTIA, B4N3X3

WARES: Women's clothing and apparel, namely shirts, blouses, 
sweaters, dresses, jackets, blazers, skirts, pants, shorts, 
rompers, jumpsuits, sunglasses, scarves, watches, handbags, 
jewelry, belts, lingerie, shoes, and hair accessories. SERVICES:
(1) Operation of a clothing store; retail sales of clothing. (2) 
Online sales of clothing. Used in CANADA since September 24, 
2012 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
chemisiers, chandails, robes, vestes, blazers, jupes, pantalons, 
shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, lunettes de soleil, 
foulards, montres, sacs à main, bijoux, ceintures, lingerie, 
chaussures et accessoires pour cheveux. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements. (2) Vente en ligne de vêtements. Employée au 
CANADA depuis 24 septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,624,500. 2013/04/29. CERMEX NEWTEC, La Gare, 85290 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PalDesigner
MARCHANDISES: Machines et machines-outils notamment 
pour l'emballage, le suremballage, le conditionnement et la 
palettisation, nommément emballeuses, ensacheuses, 
suremballeuses, embarquetteuses, coiffeuses et encapsuleuses; 
robots industriels; palettiseurs; dépalettiseurs; machines 
d'embouteillage; machines de remplissage; machines 
d'encaissage, de fardelage; machines d'étiquetage, nommément 
machines imprimantes d'étiquettes, étiqueteuses; machines de 
manutention de marchandises, nommément châssis mobiles de 
manutention, grappins et robots de manutention, gerbeurs, 
treuils, grues de levage, palans, ponts roulants; trieuses 
industrielles; convoyeurs; élévateurs; dispositifs de stockage 

automatiques (machines), nommément machines pour le 
stockage des palettes dans les entreprises industrielles. 
Logiciels et programmes d'ordinateur enregistrés, nommément 
logiciels de modélisation et de simulation de systèmes de 
palettisation, de lignes d'emballage et de conditionnement pour 
l'industrie; logiciels pour la commande de machines d'emballage, 
de conditionnement et de palettisation; logiciels de commande à 
distance d'opérations industrielles notamment destinées à 
l'encaissage, le formage, l'emballage, le conditionnement, la 
distribution et le stockage de produits; machines de pesage, de 
mesurage, nommément balances industrielles, doseuses 
industrielles, et logiciels pour la commande de balances et 
doseuses industrielles. SERVICES: Services d'installation, de 
maintenance y compris télémaintenance et de réparation de 
machines de conditionnement, d'emballage, d'encaissage, de 
suremballage et de machines et robots de palettisation. 
Programmation pour ordinateurs; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels destinés au domaine du 
conditionnement, de l'emballage, de la palettisation et du 
stockage de produits; services d'ingénierie et d'études 
techniques relatifs aux machines de conditionnement, 
d'emballage et de palettisation; services d'ingénierie et d'études 
techniques relatifs aux opérations industrielles liées au 
conditionnement, à l'emballage, au stockage et à la distribution 
de produits. Date de priorité de production: 08 novembre 2012, 
pays: OHMI (UE), demande no: 011331601 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 15 avril 2013 sous le No. 011331601 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Machines and machine tools, namely machines for 
packaging, overwrapping, conditioning, and palletization, namely 
packing machines, baggers, overwrappers, tray packers, lid 
fitters and cappers; industrial robots; palletizers; depalletizers; 
bottling machines; filling machines; packing machines, bundling 
machines; labelling machines, namely label printing machines, 
labellers; machines for handling goods, namely pallets for 
handling, grapples and robots for handling, stackers, winches, 
hoisting cranes, hoists, overhead gantries; industrial sorting 
machines; conveyors; elevators (lifts); automatic storage devices 
(machines), namely machines for storing pallets in industrial 
businesses. Recorded computer software and programs, namely 
computer software for modelling and simulating palletization 
systems, packaging and conditioning lines used in industry; 
computer software for controlling packaging, conditioning, and 
palletization machines; computer software for remotely 
controlling industrial operations, namely for packing, forming, 
packaging, conditioning, distributing, and storing products; 
machines for weighing, measuring, namely industrial scales, 
industrial dosing machines, and computer software for controlling 
industrial scales and dosing machines. SERVICES: Installation, 
maintenance services, including remote maintenance and repair 
of machines for packing, packaging, case packing, overwrapping 
and palletization machines and robots. Computer programming; 
design, development, installation and maintenance of software 
for the field of product packing, packaging, palletization and 
storage; engineering and technical studies relating to packing, 
packaging and palletization machines; engineering and technical 
studies regarding industrial operations related to product 
packing, packaging, storage and distribution. Priority Filing 
Date: November 08, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
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011331601 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on April 
15, 2013 under No. 011331601 on wares and on services.

1,624,530. 2013/04/29. Ryan Wiese, 15290 103 A Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

EPHIN
WARES: (1) Clothing, namely, athletic clothing and casual 
clothing; footwear, namely, athletic footwear and casual 
footwear; and headwear, namely, hats and toques. (2) 
Downloadable music. SERVICES: (1) Production of music 
recordings. (2) Event planning services and event management 
services, namely, business management services related to 
performances featuring live music. (3) Organization of tours for 
musicians, namely, organization of performances featuring live 
music. (4) Promotion of tours for musicians, namely, advertising 
performances of others featuring live music. Used in CANADA 
since at least as early as 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport et vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement et articles chaussants tout-
aller; couvre-chefs, nommément chapeaux et tuques. (2) 
Musique téléchargeable. SERVICES: (1) Production 
d'enregistrements musicaux. (2) Services de planification 
d'évènements et services de gestion d'évènements, nommément 
services de gestion des affaires concernant des concerts. (3) 
Organisation de tournées pour des musiciens, nommément 
organisation de concerts. (4) Promotion de tournées pour des 
musiciens, nommément publicité des concerts de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,548. 2013/04/29. VINTRI TECHNOLOGIES INC., 500-
1509 Centre Street S.W., Calgary, ALBERTA T2G 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VINTRI
WARES: Identification tags, and computer software for the 
traceability and tracking of natural resource infrastructure assets, 
namely pipeline assets. SERVICES: Asset traceability services 
for tracking and managing natural resource infrastructure assets, 
namely pipeline assets and data associated therewith; 
compliance and data integration services for the management of 
natural resource infrastructure assets, namely pipeline assets 
and data associated therewith. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d'identification et logiciels pour la 
traçabilité et le repérage de biens liés à des infrastructures de 
ressources naturelles, nommément de biens liés à des pipelines. 
SERVICES: Services de traçabilité pour le repérage et la gestion 
de biens liés à des infrastructures de ressources naturelles, 

nommément de biens liés à des pipelines et de données 
connexes; services de conformité et d'intégration de données 
pour la gestion de biens liés à des infrastructures de ressources 
naturelles, nommément de biens liés à des pipelines et de 
données connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,556. 2013/04/29. Penske Truck Leasing Co., L.P., P.O. 
Box 563, Route 10, Green Hills, Reading, Pennsylvania 19603-
0563, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEARCHAIN
WARES: An integrated suite of technology, namely computer 
software and hardware that provide web-based access to 
applications and services through a web operating system and 
portal interface to be used in connection with logistics and 
business management services in the fields of transportation, 
warehouse management and truck fleet management services. 
Priority Filing Date: March 08, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/871,142 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite technologique intégrée, nommément 
logiciels et matériel informatique offrant un accès Web à des 
applications et à des services par un système d'exploitation Web 
et une interface de portail pour les services de logistique et de 
gestion des affaires dans les domaines du transport, de la 
gestion d'entrepôts et des services de gestion de parcs de 
camions. Date de priorité de production: 08 mars 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/871,142 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,624,580. 2013/04/29. Northern Premier Investments Ltd., 305, 
1822 - 10th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3C 0J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

HORSEHILLS INDUSTRIAL
SERVICES: Development of industrial park, namely, industrial 
land development; operation of industrial park, namely, buying, 
selling and leasing of industrial park land and maintenance of 
industrial park land. Used in CANADA since at least as early as 
February 2013 on services.

SERVICES: Création d'un parc industriel, nommément 
aménagement de terrains industriels; exploitation d'un parc 
industriel, nommément achat, vente et location de terrains de 
parc industriel ainsi qu'entretien de terrains de parc industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2013 en liaison avec les services.
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1,624,621. 2013/04/29. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MTV PROTO
SERVICES: Entertainment services, namely, operation of a 
website that provides streaming audio and video such as movie 
clips, television show clips, video game footage, music, 
entertainment news webcasts; entertainment services, namely,
providing a website featuring on-line computer games; 
entertainment services, namely, operation of a website that 
provides online social networking; providing information related 
to gaming, movies, television programming, comics and gadgets, 
namely, small toys, electronic hand held games, home 
entertainment electronics and portable entertainment electronics, 
to multiple users via the world wide web or the internet or other 
on-line databases; providing information in the field of video 
game, comic, television and movie entertainment by means of a 
global computer network; operation of a website in the fields of 
video games, comics, television, movies and gadgets, namely, 
small toys, electronic hand held games, home entertainment 
electronics and portable entertainment electronics. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo comme des extraits de films, des extraits 
d'émissions de télévision, des extraits de jeux vidéo, de la 
musique et des webémissions de nouvelles de divertissement; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de 
jeux informatiques en ligne; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un site Web de réseautage social; 
diffusion d'information sur des jeux, des films, des émissions de 
télévision, des bandes dessinées et des gadgets, nommément 
des petits jouets, des jeux de poche électroniques, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile et des appareils 
électroniques de divertissement portatifs à de multiples 
utilisateurs par le Web, par Internet ou par d'autres bases de 
données en ligne; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement lié aux jeux vidéo et aux bandes dessinées ainsi 
que du divertissement télévisé et cinématographique par un 
réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web dans les 
domaines des jeux vidéo, des bandes dessinées, de la 
télévision, du cinéma et des gadgets, nommément des petits 
jouets, des jeux de poche électroniques, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile et des appareils 
électroniques de divertissement portatifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,624,692. 2013/04/30. Tryeh Inc., a California corporation, P.O. 
Box 2906, Berkeley, California 94702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JASON CHEE-YU LEUNG, (C/O LEUNG LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION), 110 Bloor Street West, 
Suite 1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

WARES: Tea cups, tea mugs, tea canisters, tea caddies, tea 
pots, tea pots not of precious metal, tea infusers, tea strainers, 
tea trays, non-electric tea pot warmers, travel tumblers, coffee 
mugs, coffee pots, coffee infusers, beverage glassware, 
borosilicate beverage glassware, drinking cups and saucers. 
Used in CANADA since at least as early as January 27, 2006 on 
wares. Priority Filing Date: April 22, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/911,418 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 03, 2013 under No. 
4,443,720 on wares.

MARCHANDISES: Tasses à thé, grandes tasses à thé, boîtes à 
thé, théières, théières autres qu'en métal précieux, infuseurs à 
thé, passoires à thé, plateaux pour le service du thé, chauffe-
théières non électriques, gobelets de voyage, grandes tasses à 
café, cafetières, infuseurs à café, verres à boire, verres à boire 
en borosilicate, tasses et soucoupes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/911,418 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
décembre 2013 sous le No. 4,443,720 en liaison avec les 
marchandises.
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1,624,695. 2013/04/30. YORK RITE SOVEREIGN COLLEGE 
OF NORTH AMERICA, MASONIC TEMPLE, 500 TEMPLE 
AVENUE, DETROIT, MICHIGAN 48201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Articles of personal jewellery, namely medallions, 
badges and insignia. SERVICES: Fraternal association services, 
namely promoting the interests of a fraternal organization which 
promotes unity and the bonds of fraternity. Used in CANADA 
since at least as early as 1957 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux à usage personnel, nommément 
médaillons, épingles et insignes. SERVICES: Services 
d'association fraternelle, nommément promotion des intérêts 
d'une association fraternelle qui encourage l'unité et les liens 
fraternels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1957 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,624,719. 2013/04/30. GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, California, 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 900 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

NIANTICLABS@GOOGLE
WARES: Computer software for detecting a user's location and 
displaying relevant local information of general interest; 
computer software enabling users to view information about 
locations, events, and points of interest; computer game 
software; downloadable computer game software for use on 
wireless devices; video game programs; interactive video game 
programs; downloadable electronic game programs and 
computer software platforms for social networking. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an interactive website 
featuring online computer and electronic games; providing a 
web-based system and on-line portal for users to play online 
computer and electronic games; providing virtual environments 

online in which users can interact through social games for 
recreational, leisure or entertainment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2012 on wares 
and on services. Priority Filing Date: November 01, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/769,441 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30, 2013 under 
No. 4377765 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour localiser un utilisateur et 
afficher de l'information locale pertinente et d'intérêt général; 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter de l'information 
sur les lieux, les évènements et les centres d'intérêt; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils sans fil; programmes de jeux 
vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de 
réseautage social. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre d'un site Web interactif comprenant des jeux 
informatiques et électroniques en ligne; offre d'un système Web 
et d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de jouer à des 
jeux informatiques et électroniques en ligne; offre 
d'environnements virtuels en ligne dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir dans le cadre de jeux sociaux à des fins 
récréatives ou de divertissement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2012 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/769,441 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
juillet 2013 sous le No. 4377765 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,624,730. 2013/04/30. Cashew and Clive Catering Corp, 147 
Citation Dr, Unit 30, Concord, ONTARIO L4K 2P8

AURA
WARES:  Hot Beverages namely coffee, specialty coffee, tea, 
hot chocolate, pastries, bagels, sandwiches, yogurt, omelettes, 
breakfast sandwiches, fruit cup, ice-cream, hot dogs, soups, 
chilis, crepes, schnitzel. SERVICES: Catering Services, 
Restaurant Services, Restaurant Services featuring take-out 
services, Take-out Restaurant services. Used in CANADA since 
November 01, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons chaudes, nommément café, café 
de spécialité, thé, chocolat chaud, pâtisseries, bagels, 
sandwichs, yogourt, omelettes, sandwichs de déjeuner, coupe 
de fruits, crème glacée, hot-dogs, soupes, chilis, crêpes, 
escalope viennoise. SERVICES: Services de traiteur, services 
de restaurant, services de restaurant comprenant des services 
de plats à emporter, services de comptoir de plats à emporter. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 197 December 31, 2014

1,624,736. 2013/04/30. DYWIDAG Verwaltungsgesellschaft 
mbH, Mies-van-der-Rohe-Straße 6, 80807 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DYWI
WARES: Building materials of metal, namely, metal struts, metal 
pillars, metal columns, metal posts, metal piles, metal beams, 
metal girders, metal frameworks; portable buildings of metal; 
goods of metal, namely, reinforcing elements of steel for 
reinforced concrete, steel tendons for pre-stressed concrete in 
the form of rods, wires or strands; tension elements of steel for 
ground and rock anchors; anchoring elements therefore, namely 
anchoring bolts, screws, sleeves, shims; ducts of metal; 
mechanical apparatus and machine-like tools for structural and 
civil engineering, namely, mechanical and hydraulic presses; 
machines for straightening and bending steel rods; machines for 
cutting or rolling of threads on reinforcing elements; mechanical 
apparatus for processing, installing, binding and anchoring of 
rod-shaped supporting elements in the nature of cutting and 
bending devices, apparatus for insertion of rods and strands, 
screwing devices; mechanical apparatus for tensioning of pre-
stressing elements in the nature of hydraulic jacks; mechanical 
apparatus for treating and injecting settable and/or anti-corrosive 
materials; machines and apparatus for underground pipe laying 
operations involving ground displacement or removal; horizontal 
drilling equipment and horizontal shield driving equipment for 
walk-in and non-walk-in pipelines with controls; movable 
scaffolding for bridge construction in cantilever construction and 
incremental launching; machines and machine-driven devices for 
the manufacturing of precast concrete parts; hand-operated 
appliances for use in structural and civil engineering, namely, 
appliances for processing, installing, anchoring and binding rod-
shaped supporting elements in the nature of cutting and bending 
appliances, apparatus for insertion of rods, screwing appliances; 
hand-operated appliances for tensioning of pre-stressing 
elements; hand-operated appliances for treating and injecting 
settable and/or anti-corrosive materials; optical, electric and 
electronic apparatus for use in structural and civil engineering, 
namely, apparatus for measuring and registering distances, 
angles, heights and positions, apparatus for measuring and/or 
monitoring the registered tension force by optical, electric or 
electronic means; building materials (not of metal), namely, 
nonmetal struts, nonmetal pillars, nonmetal columns, nonmetal
posts, nonmetal piles, nonmetal beams, nonmetal girders, 
nonmetal frameworks; sliding mouldings and climbing forms and 
armaments of metal and wood; reinforcing elements of fibre 
composites for concrete; tension elements of fibre composites 
for earth and rock anchors; anchoring elements therefore, 
namely anchoring bolts, screws, sleeves, shims of plastic; ducts 
of plastic; settable and/or anti-corrosive materials for injection 
into construction elements; hardening liquid synthetic materials 
for use in civil engineering, for impregnating, coating, 
conglutination, injection and anchoring of construction elements. 
SERVICES: services of a constructing consultant, especially 
project management and project controlling with regard to 
organisation and business management; site management, 
construction supervision for third; project management and 
quality management in the aforementioned fields and in 

structural and civil engineering; also financial project 
management by means of EDP; services of a constructing 
consultant, especially project management and quality 
management in the aforementioned fields and in structural and 
civil engineering; also organizational project management by 
means of EDP; structural and civil engineering; especially 
installing supporting elements in construction works, such as 
laying reinforcing rods and pre-stressing elements, tensioning 
pre-stressing elements as well as treating and injecting settable 
and/or anti-corrosive materials; erecting scaffolding and sliding 
mouldings and climbing forms, erecting buildings of reinforced 
concrete using sliding mouldings and climbing forms, 
manufacturing subterraneous curtains and posts, fixing ground 
anchors and rock anchors; mounting tension and compression 
piles, ground and rock anchors as well as rock and ground 
spikes made of metal or fibre composites; installation and 
assembly of bars; in particular on suspension bridges and cable-
stayed bridges; repair and maintenance work on buildings, 
surveying and maintenance of domestic technique equipment; 
demolition, excavation, bridge construction; constructing 
permanent ways for railways, earthworks; installation and 
assembly of industrial plants; blasting; road and path building 
and building ways for rail-borne vehicles; tunnel and mining 
gallery construction, construction of pipelines by subterranean 
pipe drive, water constructions; surveying, in particular by 
controlling machines and apparatus when forcing open 
underground chambers; operating and maintaining installations 
for purifying drinking water, service water and waste water; rental 
of machines, apparatus and tools for building construction; 
architectural and construction drafting, technical consultancy and 
providing of expertise, architectural and engineering services, 
computer programming; technical project planning; services of 
an engineer for project leading and project controlling; site 
supervision and construction supervision for third; technical 
consultancy and services of an evaluator and expert; quality 
management by engineers and architects; scientific and 
technological research in the field of material, structural 
engineering and construction; consultancy regarding security, 
testing of materials; realisation of technical measuring; services 
of a technical testing laboratory. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément contrefiches en métal, piliers en métal, colonnes en 
métal, poteaux en métal, pieux en métal, poutres en métal, 
poutres maîtresses en métal, structures en métal; bâtiments 
transportables en métal; produits en métal, nommément renforts 
en acier pour béton armé, armatures en acier pour béton 
précontraint, à savoir tiges, fils ou torons; pièces de tension en 
acier pour tirants; pièces d'ancrage connexes, nommément 
boulons, vis, manchons et cales; conduits en métal; appareils 
mécaniques et machines-outils pour le génie des structures et le 
génie civil, nommément presses mécaniques et hydrauliques; 
machines à dresser et à cintrer les tiges d'acier; machines à 
couper ou à laminer les fils des renforts; appareils mécaniques 
pour le traitement, l'installation, la liaison et l'ancrage de 
supports (tiges), à savoir appareils de coupe et de cintrage, 
appareils pour l'insertion de tiges et de torons, dispositifs à 
visser; appareils mécaniques pour la mise sous tension de 
pièces précontraintes, à savoir crics hydrauliques; appareils 
mécaniques pour le traitement et l'injection de produits prêts à 
être comprimés et/ou anticorrosion; machines et appareils pour 
la pose de conduits souterrains nécessitant le déplacement ou 
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l'enlèvement d'une partie du sol; équipement de forage 
horizontal et équipement de creusage horizontal par la méthode 
du bouclier pour pipelines accessibles à pied ou non avec des 
commandes; échafaudages mobiles pour la construction de 
ponts en porte-à-faux et le lancement incrémentiel; machines et 
dispositifs actionnés par des machines pour la fabrication de 
pièces en béton précontraint; appareils manuels pour le génie 
des structures et le génie civil, nommément appareils pour le 
traitement, l'installation, l'ancrage et la liaison de supports en 
forme de tiges, à savoir appareils de coupe et de cintrage, 
appareils pour l'insertion de tiges, appareils de vissage; 
appareils manuels pour la mise sous tension de pièces 
précontraintes; appareils manuels pour le traitement et l'injection 
de produits prêts à être comprimés et/ou anticorrosion; appareils 
optiques, électriques et électroniques pour le génie des 
structures et le génie civil, nommément appareils pour la mesure 
et l'enregistrement des distances, des angles, des hauteurs et 
des positions, appareils de mesure et/ou de surveillance de la 
force de tension enregistrée par des moyens optiques, 
électriques ou électroniques; matériaux de construction (autres 
qu'en métal), nommément contrefiches autres qu'en métal, 
piliers autres qu'en métal, colonnes autres qu'en métal, poteaux 
autres qu'en métal, pieux autres qu'en métal, poutres autres 
qu'en métal, poutres maîtresses autres qu'en métal, structures 
autres qu'en métal; moules coulissants et coffrages grimpants 
ainsi que renforts en métal et en bois; renforts en composites à 
fibres pour le béton; pièces de tension en composites à fibres 
pour tirants; pièces d'ancrage connexes, nommément boulons 
d'ancrage, vis, manchons et cales en plastique; conduits en 
plastique; produits prêts à être comprimés et/ou anticorrosion 
pour l'injection dans des composants de construction; matériaux 
synthétiques sous forme de liquides de durcissement (génie 
civil) pour l'imprégnation, le revêtement, la liaison, l'injection et 
l'ancrage de composants de construction. SERVICES: Services 
de consultant en construction, notamment de gestion de projets 
et de contrôle de projets concernant la gestion d'organisation et 
d'entreprise; gestion de chantiers, supervision de la construction 
pour des tiers; gestion de projets et gestion de la qualité dans les 
domaines susmentionnés ainsi qu'en génie des structures et en 
génie civil; gestion financière de projets par TED; services de 
consultant en construction, notamment de gestion de projets et 
de gestion de la qualité dans les domaines susmentionnés ainsi 
qu'en génie des structures et en génie civil; gestion de projets 
organisationnels par TED; génie des structures et génie civil; 
notamment installation de supports dans des constructions, 
comme la pose de tiges de renforcement et de pièces 
précontraintes, la mise sous tension de pièces précontraintes 
ainsi que le traitement et l'injection de produits prêts à être 
comprimés et/ou anticorrosion; montage d'échafaudages ainsi 
que de moules coulissants et de coffrages grimpants, érection 
de bâtiments en béton armé au moyen de moules coulissants et 
de coffrages grimpants, fabrication de rideaux et de poteaux 
souterrains, fixation de tirants dans le sol et dans le roc; 
installation de pieux tendus et compressés, de tirants ainsi que 
de crampons dans le roc et dans le sol en métal ou en 
composites à fibres; installation et assemblage de barres, 
notamment sur des ponts suspendus et des ponts à haubans; 
réparation et entretien de bâtiments, arpentage et entretien 
d'équipement technique domestique; démolition, excavation, 
construction de ponts; construction de voies permanentes pour 
chemins de fer, travaux de terrassement; installation et 
assemblage d'usines; abattage à l'explosif; construction de 
routes et construction de voies pour véhicules sur rails; 

construction de tunnels et de galeries de mine, construction de 
pipelines par la pose de conduits souterrains, constructions 
marines; arpentage, notamment par la commande de machines 
et d'appareils lors du forçage de cavités souterraines; 
exploitation et entretien d'installations de traitement de l'eau 
potable, de l'eau de service et des eaux usées; location de 
machines, d'appareils et d'outils pour la construction; dessin 
d'architecture et de construction, consultation technique et offre 
d'expertise, services d'architecture et de génie, programmation 
informatique; planification de projets techniques; services 
d'ingénieur pour la gestion de projets et le contrôle de projets; 
supervision de chantiers et supervision de constructions pour 
des tiers; consultation technique ainsi que services d'évaluateur 
et d'expert; gestion de la qualité par des ingénieurs et des 
architectes; services de recherche scientifique et technique dans 
les domaines des matériaux, du génie des structures et de la 
construction; consultation en matière de sécurité, essai de 
matériaux; réalisation de mesures techniques; services de 
laboratoire d'essai technique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,624,765. 2013/04/30. Richard A. Walker, 8995 Old Southwick 
Pass, Johns Creek, GA  30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

BABY BOOMERANG BAND
SERVICES: Entertainment services in the nature of live 
performances by a musical band. Priority Filing Date: February 
16, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/851,928 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir concerts par 
un groupe de musique. Date de priorité de production: 16 février 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/851,928 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,624,803. 2013/04/30. KAI CORPORATION, 9-5, Iwamoto-cho, 
3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bladed or pointed hand tools namely, razors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main à lame ou pointus, 
nommément rasoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,624,871. 2013/04/30. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, 
Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRECOBIZ
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, neurological diseases, and
psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, 
cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, and schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications; and anti-infective 
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies nerveuses et des maladies mentales, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,873. 2013/04/30. Janssen R&D Ireland, Eastgate Village,
Eastgate Little Island, County Cork, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREZIBIC
WARES: Human pharmaceuticals for the prevention or 
treatment of auto-immune diseases, cardiovascular diseases, 
gastro-intestinal diseases, oncologic diseases, ophthalmic 
diseases and respiratory diseases; pharmaceutical preparations 
for the prevention or treatment of metabolic diseases and 
disorders, namely diabetes, gout, arthritis and anemia; 
pharmaceutical preparations for the prevention or treatment of 
central nervous system diseases, neurological diseases, and 
psychiatric diseases, namely Alzheimer's, Huntington's disease, 

cerebral palsy, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, and schizophrenia; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, psoriasis; anti-viral medications; anti-inflammatory 
medications; anti-pain medications; and anti-infective 
medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour les humains 
pour la prévention ou le traitement des maladies auto-immunes, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-
intestinales, des cancers, des maladies des yeux et des 
maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention ou le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de l'arthrite 
et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
ou le traitement des maladies du système nerveux central, des 
maladies nerveuses et des maladies mentales, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale, des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément les dermatites, les maladies pigmentaires, le 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-
inflammatoires; médicaments analgésiques; médicaments anti-
infectieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,624,879. 2013/04/24. Space Brands Limited, 5th Floor, 
Shropshire House, 11-20 Capper Street, London, WC1E 6JA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HELLO SAILOR
WARES: (1) Lip cosmetics; lipsticks. (2) Cosmetics, namely lip 
cosmetics; lipsticks, lip gloss, lip pencils, lip liners, lip and cheek 
colour cosmetics. Priority Filing Date: April 08, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003001040 in association 
with the same kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on 
wares (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on April 08, 
2013 under No. 00003001040 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les lèvres; rouges à 
lèvres. (2) Cosmétiques, nommément cosmétiques à lèvres; 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres, couleurs à 
lèvres et couleurs à joues. Date de priorité de production: 08 
avril 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 00003001040 
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 avril 2013 sous 
le No. 00003001040 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,625,000. 2013/05/01. Alfresa Pharma Corporation, 2-2-9 
Kokumachi, Chuo-ku, Osaka 540-8575, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

NS-Prime
WARES: In vitro diagnostic reagents for analyzing fecal human 
hemoglobin; in vitro diagnostic reagents for analyzing fecal 
transferrin; diagnostic preparations for purpose of detection of 
hemorrhagic bowel disease such as colorectal cancer and 
inflammatory bowel disease; diagnostic preparations for purpose 
of colorectal cancer screening; diagnostic reagents for medical 
diagnostic use; fecal immunochemical test reagents for human 
hemoglobin; fecal occult blood test reagents for human 
hemoglobin; fecal immunochemical test reagents for human 
transferrin; fecal occult blood test reagents for human transferrin; 
automated immunological fecal occult blood analyzers; 
automated fecal occult blood analyzers; clinical chemical 
analyzers for testing blood serum, plasma, urine, feces and 
saliva; automated discrete clinical chemistry analyzers; fecal 
immunochemical test analyzers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic in vitro pour l'analyse 
de l'hémoglobine humaine dans les selles; réactifs de diagnostic 
in vitro pour l'analyse de la transferrine dans les selles; 
préparations de diagnostic pour la détection des maladies 
hémorragiques de l'appareil digestif comme le cancer colorectal 
et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; 
préparations de diagnostic pour le dépistage du cancer 
colorectal; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
réactifs d'immunoessai chimique concernant les selles pour 
l'hémoglobine humaine; réactifs de recherche de sang occulte 
dans les selles pour l'hémoglobine humaine; réactifs 
d'immunoessai chimique concernant les selles pour la 
transferrine humaine; réactifs de recherche de sang occulte dans 
les selles pour la transferrine humaine; appareils automatisés 
d'immunoessai du sang occulte dans les selles; appareils 
automatisés d'analyse du sang occulte dans les selles; 
analyseurs chimiques à usage clinique pour l'examen du sérum 
sanguin, du plasma, de l'urine, des selles et de la salive; 
appareils automatisés d'analyse chimique clinique discrète; 
appareils d'immunoessa chimique des selles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,625,152. 2013/05/02. Surface Technologies IP AG, 
Lettenstrasse 6, CH-6343 Rotkreuz, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms 
CLEAN and BOX, and the rectangle are white.

WARES:  Plastic containers for cleaning industrial parts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots CLEAN et BOX ainsi que le rectangle 
sont blancs.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour le nettoyage 
de pièces industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,625,199. 2013/05/02. ROOTER GUYS PLUMBING, 59 Assisi 
Street, Hamilton, ONTARIO L8W 3W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ROOTER GUYS
SERVICES: Plumbing service; sewer services, namely, delivery 
of power and water and removal of sewage to and from 
construction sites and residential and commercial sites; drain 
services namely, repairing plugged sewers, root removal, 
installation and cleaning of drains, sewer inspection by camera 
and high pressure sewer jetting. Used in CANADA since at least 
as early as September 30, 2004 on services.

SERVICES: Services de plomberie; services relatifs aux égouts, 
nommément distribution d'électricité et d'eau vers des chantiers 
de construction et des sites résidentiels et commerciaux et 
évacuation d'eaux usées à partir de ceux-ci; services relatifs aux 
drains, nommément réparation d'égouts bouchés, enlèvement 
de racines, installation et débouchage de drains, inspection 
d'égouts au moyen de caméras et lavage d'égouts à haute 
pression. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 30 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,625,206. 2013/05/02. Son of Man, LLC, c/o Boulevard 
Management, Inc., 21731 Ventura Boulevard, Ste 300, 
Woodland Hills, CALIFORNIA 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) All-purpose carrying bags; athletic bags; 
backpacks; handbags; leather briefcases; leather key chains; 
luggage; messenger bags; pet clothing; purses; toiletry cases 
sold empty; umbrellas; wallets. (2) Thermal underwear, belts, ski 
pants, sweatpants, trousers, jeans, coats, shoes, casual shoes, 
running shoes, sports shoes, boots, sandals, slippers, gloves, 
jackets, loungewear, scarves, sleepwear, socks, dresses, and 
undergarments; t-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, jerseys, 
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tank tops, sweaters, hooded tops, and hats, caps, baseball caps, 
bandanas, motorcycle helmets. SERVICES: Retail and online 
retail services featuring clothing, shoes, casual shoes, running 
shoes, sports shoes, boots, sandals, slippers, hats, caps, 
baseball caps, bandanas, motorcycle helmets, bags, backpacks, 
luggage, leather cases, leather key chains, pet clothing, purses, 
toiletry cases, umbrellas and wallets. Priority Filing Date: April 
22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/910,844 in association with the same kind of wares (1); 
April 22, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/910,828 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs à main; mallettes en cuir; chaînes porte-
clés en cuir; valises; sacoches de messager; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à main; trousses de toilette 
vendues vides; parapluies; portefeuilles. (2) Sous-vêtements 
isothermes, ceintures, pantalons de ski, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, manteaux, chaussures, 
chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, gants, vestes, vêtements 
d'intérieur, foulards, vêtements de nuit, chaussettes, robes et 
vêtements de dessous; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, chemisiers, jerseys, débardeurs, chandails, hauts à 
capuchon et chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
bandanas, casques de moto. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de 
chaussures, de chaussures tout-aller, de chaussures de course, 
de chaussures de sport, de bottes, de sandales, de pantoufles, 
de chapeaux, de casquettes, de casquettes de baseball, de 
bandanas, de casques de moto, de sacs, de sacs à dos, de 
valises, d'étuis en cuir, de chaînes porte-clés en cuir, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de sacs à main, de 
trousses de toilette, de parapluies et de portefeuilles. Date de 
priorité de production: 22 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 22 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/910,828 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,207. 2013/05/02. Son of Man, LLC, c/o Boulevard 
Management, Inc., 21731 Ventura Boulevard, Ste 300, 
Woodland Hills, CALIFORNIA 91364, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RICH SOIL
WARES: (1) All-purpose carrying bags; athletic bags; 
backpacks; handbags; leather briefcases; leather key chains; 
luggage; messenger bags; pet clothing; purses; toiletry cases 
sold empty; umbrellas; wallets. (2) Thermal underwear, belts, ski 
pants, sweatpants, trousers, jeans, coats, shoes, casual shoes, 
running shoes, sports shoes, boots, sandals, slippers, gloves, 
jackets, loungewear, scarves, sleepwear, socks, dresses, and 
undergarments; t-shirts, sweatshirts, shirts, blouses, jerseys, 
tank tops, sweaters, hooded tops, and hats, caps, baseball caps, 
bandanas, motorcycle helmets. SERVICES: Retail and online 

retail services featuring clothing, shoes, casual shoes, running 
shoes, sports shoes, boots, sandals, slippers, hats, caps, 
baseball caps, bandanas, motorcycle helmets, bags, backpacks, 
luggage, leather cases, leather key chains, pet clothing, purses, 
toiletry cases, umbrellas and wallets. Priority Filing Date: April 
17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/907,389 in association with the same kind of wares (1); 
April 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/907,379 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs de transport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos; sacs à main; mallettes en cuir; chaînes porte-
clés en cuir; valises; sacoches de messager; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs à main; trousses de toilette 
vendues vides; parapluies; portefeuilles. (2) Sous-vêtements 
isothermes, ceintures, pantalons de ski, pantalons 
d'entraînement, pantalons, jeans, manteaux, chaussures, 
chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures de 
sport, bottes, sandales, pantoufles, gants, vestes, vêtements 
d'intérieur, foulards, vêtements de nuit, chaussettes, robes et 
vêtements de dessous; tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chemises, chemisiers, jerseys, débardeurs, chandails, hauts à 
capuchon et chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
bandanas, casques de moto. SERVICES: Services de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de vêtements, de 
chaussures, de chaussures tout-aller, de chaussures de course, 
de chaussures de sport, de bottes, de sandales, de pantoufles, 
de chapeaux, de casquettes, de casquettes de baseball, de 
bandanas, de casques de moto, de sacs, de sacs à dos, de 
valises, d'étuis en cuir, de chaînes porte-clés en cuir, de 
vêtements pour animaux de compagnie, de sacs à main, de 
trousses de toilette, de parapluies et de portefeuilles. Date de 
priorité de production: 17 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,389 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 17 avril 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/907,379 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,342. 2013/05/03. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SECURE-GARD
WARES: Stickers, registration certificates. SERVICES: Vehicle 
registration and title transfer services; theft deterrent services 
regarding vehicles comprising the unique marking of vehicles 
and maintenance of such identifications and the corresponding 
identification of the owner of such vehicles and any transfer 
thereof, and providing a means for retrieving such information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants, certificats d'immatriculation. 
SERVICES: Services d'immatriculation de véhicules et de 
transfert de titres; services antivol pour véhicules, y compris 
marquage unique de véhicules, entretien de ce type 
d'identification et mise à jour de l'identification correspondante 
du propriétaire d'un véhicule identifié ainsi que de tout transfert 
connexe, et offre de moyens pour récupérer de telles 
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informations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,625,350. 2013/05/03. OUTTV NETWORK INC., 53 East 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GAYDIRECT
SERVICES: The broadcasting of television programs, series, 
films, movies, motion pictures and entertainment videos, namely 
videos featuring musical, dance, comedy, documentary, dramatic 
and theatrical performances, by means of the cable, telephony, 
Internet, satellite, mobile, and audio/video media, television 
network and broadcasting services, development, production, 
sale and distribution of television programs, entertainment in the 
form of television shows, films, movies, motion pictures and 
entertainment videos, namely videos featuring musical, dance, 
comedy, documentary, dramatic and theatrical performances, 
the operation of websites featuring information and news in the 
fields of television, film, movie and motion picture entertainment, 
providing information and news in the fields of television, film, 
movie and motion picture entertainment, and distribution of 
television, film, movie, motion picture and entertainment video, 
namely, videos featuring musical, dance, comedy, documentary, 
dramatic and theatrical performances programming. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision, de séries, de 
films et de vidéos divertissantes, nommément de vidéos 
contenant des prestations de musique, des spectacles de danse, 
des représentations humoristiques, des documentaires ainsi que 
des représentations d'oeuvres dramatiques et théâtrales par 
câble, téléphonie, Internet et satellite ainsi qu'au moyen 
d'appareils mobiles et de supports audio et vidéo, services de 
réseau de télévision et de télédiffusion, conception, production, 
vente et distribution d'émissions de télévision, divertissement, à 
savoir émissions de télévision, films et vidéos divertissantes, 
nommément vidéos contenant des prestations de musique, des 
spectacles de danse, des représentations humoristiques, des 
documentaires ainsi que des représentations d'oeuvres 
dramatiques et théâtrales, exploitation de sites Web 
d'information et de nouvelles dans le domaine du divertissement 
télévisé et cinématographique, diffusion d'information et de 
nouvelles dans le domaine du divertissement télévisé et 
cinématographique ainsi que distribution d'émissions de 
télévision, de films et de vidéos divertissantes, nommément de 
vidéos contenant des prestations de musique, des spectacles de 
danse, des représentations humoristiques, des documentaires 
ainsi que des représentations d'oeuvres dramatiques et 
théâtrales (émissions). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,625,395. 2013/05/03. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

BoutiqueCPA
WARES: Posters, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered professional accountants; 
Provision of on-line board of director matching recruitment 
services; Operation of an on-line research website for 
professionals in the area of conducting electronic business 
transactions via a global computer network; On-line retail 
services, namely, the sale of books, e-books, downloaded 
information databases, pre-recorded CDs and DVDs, looseleaf 
service books, newsletters, manuals, guides, software, namely 
for permitting access to purchased information databases and 
access to on-line information databases, (all in the fields of 
Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, Management 
Accounting, Financial Literacy, Information Technology, 
Accounting Practice Development, Accounting Practice 
Management, Risk Management and Governance, and Tax), 
posters, book covers, conference displays, namely, posters, 
brochures, display banners and flags, table-top displays, and 
portable booth displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote 
bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note pads, 
portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads; 
Operation of a social networking website for chartered 
professional accountants; Provision of continuing educational 
services for chartered professional accountants, namely, 
conducting courses, workshops, seminars, webinars in the fields 
of Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, and 
Performance Management; Advertising the services of others, 
namely, chartered professional accountants, namely, 
advertisements on websites and in printed publications; 
Provision of electronic mail and messaging services for 
chartered professional accountants; Provision of on-line chat 
services linking chartered professional accountants based on 
common topical areas of interest. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
bannières et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, 
sacs de sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-
documents, parapluies, balles de golf, signets, tapis de souris. 
SERVICES: Offre de services de recrutement et de conseil en 
emploi à des comptables professionnels agréés; offre de 
services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; 
exploitation d'un site Web de recherche en ligne pour les 
professionnels dans le domaine des transactions électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente 
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au détail en ligne, nommément vente de livres, de livres 
électroniques, de bases de données téléchargées, de CD et 
DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins 
d'information, de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, 
nommément pour l'offre d'accès à des bases de données 
achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans 
les domaines de la comptabilité, des assurances, des affaires, 
de la finance, de la gestion financière, des stratégies d'affaires et 
de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de 
l'éducation financière, des technologies de l'information, de la 
formation continue en comptabilité, de la gestion de cabinets 
comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de 
la fiscalité), d'affiches, de couvre-livres, d'articles de présentation 
pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, de 
bannières et de drapeaux, de présentoirs de table et de 
présentoirs portatifs, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de 
vestes, de fourre-tout, de sacs de sport, de mallettes, de stylos, 
de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de parapluies, 
de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un 
site Web de réseautage social pour les comptables 
professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences, de webinaires dans les domaines de 
la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification 
d'entreprises et de la gestion du rendement; publicité des 
services de tiers, nommément de comptables professionnels 
agréés, nommément publicités sur des sites Web et dans des 
publications imprimées, offre de services de courrier et de 
messagerie électroniques aux comptables professionnels 
agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les 
comptables professionnels agréés en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,397. 2013/05/03. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CPAstore
WARES: Posters, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered professional accountants; 
Provision of on-line board of director matching recruitment 
services; Operation of an on-line research website for 
professionals in the area of conducting electronic business 
transactions via a global computer network; On-line retail 
services, namely, the sale of books, e-books, downloaded 
information databases, pre-recorded CDs and DVDs, looseleaf 
service books, newsletters, manuals, guides, software, namely 
for permitting access to purchased information databases and 
access to on-line information databases, (all in the fields of 
Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, Management 

Accounting, Financial Literacy, Information Technology, 
Accounting Practice Development, Accounting Practice 
Management, Risk Management and Governance, and Tax), 
posters, book covers, conference displays, namely, posters, 
brochures, display banners and flags, table-top displays, and 
portable booth displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote 
bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note pads, 
portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads; 
Operation of a social networking website for chartered 
professional accountants; Provision of continuing educational 
services for chartered professional accountants, namely, 
conducting courses, workshops, seminars, webinars in the fields 
of Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, and 
Performance Management; Advertising the services of others, 
namely, chartered professional accountants, namely, 
advertisements on websites and in printed publications; 
Provision of electronic mail and messaging services for 
chartered professional accountants; Provision of on-line chat 
services linking chartered professional accountants based on 
common topical areas of interest. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
bannières et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, 
sacs de sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-
documents, parapluies, balles de golf, signets, tapis de souris. 
SERVICES: Offre de services de recrutement et de conseil en 
emploi à des comptables professionnels agréés; offre de 
services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; 
exploitation d'un site Web de recherche en ligne pour les 
professionnels dans le domaine des transactions électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente 
au détail en ligne, nommément vente de livres, de livres 
électroniques, de bases de données téléchargées, de CD et 
DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins 
d'information, de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, 
nommément pour l'offre d'accès à des bases de données 
achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans 
les domaines de la comptabilité, des assurances, des affaires, 
de la finance, de la gestion financière, des stratégies d'affaires et 
de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de 
l'éducation financière, des technologies de l'information, de la 
formation continue en comptabilité, de la gestion de cabinets 
comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de 
la fiscalité), d'affiches, de couvre-livres, d'articles de présentation 
pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, de 
bannières et de drapeaux, de présentoirs de table et de 
présentoirs portatifs, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de 
vestes, de fourre-tout, de sacs de sport, de mallettes, de stylos, 
de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de parapluies, 
de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un 
site Web de réseautage social pour les comptables 
professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences, de webinaires dans les domaines de 
la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification 
d'entreprises et de la gestion du rendement; publicité des 
services de tiers, nommément de comptables professionnels 
agréés, nommément publicités sur des sites Web et dans des 
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publications imprimées, offre de services de courrier et de 
messagerie électroniques aux comptables professionnels 
agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les 
comptables professionnels agréés en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,441. 2013/05/03. Colette Accessories Pty Limited, Focus 
Building E, Level 4, Suite 2, 122-126 Old Pittwater Road, 
Brookvale, NSW, 2100, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

COLETTE by COLETTE HAYMAN
The Consent from Colette Hayman is of record.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely bracelets, wrist cuffs, rings, 
earrings, necklaces, small boxes, figurines and jewellery cases; 
jewellery; precious stones; clocks and watches; fashion 
jewellery; costume jewellery and imitation jewellery; leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials namely 
tote bags, shoulder bags, small travel bags, purses and cases 
for mobile phones, cases for computers, for laptops, portable 
media players and for portable digital assistants(PDA); animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; bags made of 
imitation leather; bags made of leather; clutch bags; evening 
bags; luggage bags; overnight bags; purses; wallets and belts. 
SERVICES: Business administration; business management; 
franchising, namely providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, coffee houses 
and snack bars; retail services in the field of: coffee, tea, cocoa, 
chocolate, packaged and prepared foods, snack foods, 
confectionery and prepared meals, electric appliances, namely 
hair dryers, hair styling wands, hair tongs, electric hair rollers, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewellery, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, hand 
bags, bags of all types, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; wholesale 
distributorships, wholesale stores and wholesale ordering 
services all in the field of: coffee, tea, cocoa, chocolate, 
packaged and prepared foods, snack foods, confectionery and 
prepared meals, electric appliances namely hair dryers, hair 
styling wands, hair tongs, electric hair rollers, housewares, 
kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop watches, 
jewellery, books, musical recordings, mouse pads, wallets, 
billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, hand bags, 
bags of all types, valises and umbrellas, all made of cloth, plastic 
or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, toys, 
including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; mail order services 
and mail order catalogue services, computerized on-line ordering 
services, computerized on-line retail services, on-line ordering 
services and on-line retail store services all in the field of: coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, snack foods, 
confectionery and prepared meals, electric appliances, namely 

hair dryers, hair styling wands, hair tongs, electric hair rollers, 
housewares, kitchenware, clocks, watches, kitchen timers, stop 
watches, jewellery, books, musical recordings, mouse pads, 
wallets, billfolds, tote bags, purses, briefcases, book bags, hand 
bags, bags of all types, valises and umbrellas, all made of cloth, 
plastic or leather, key fobs of leather, clothing, caps and hats, 
toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, dolls and 
accessories therefor, Christmas ornaments; computerized on-
line gift registry services provided in conjunction with 
computerized on-line gift ordering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le consentement de Colette Hayman a été déposé.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, 
boutons de manchette, bagues, boucles d'oreilles, colliers, 
petites boîtes, figurines et coffrets à bijoux; bijoux; pierres 
précieuses; horloges et montres; bijoux mode; bijoux de fantaisie 
et bijoux d'imitation; cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, petits 
sacs de voyage, sacs à main et étuis pour téléphones mobiles, 
étuis pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, lecteurs multimédias 
de poche et assistants numériques personnels (ANP); peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs en 
similicuir; sacs en cuir; sacs-pochettes; sacs de soirée; valises; 
sacs court-séjour; sacs à main; portefeuilles et ceintures. 
SERVICES: Administration des affaires; gestion des affaires; 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et de 
casse-croûte; services de vente au détail dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, chocolat, aliments préparés et 
emballés, grignotines, confiseries et plats préparés, 
électroménagers, nommément séchoirs à cheveux, baguettes de 
coiffure, pinces à cheveux, bigoudis électriques, articles 
ménagers, articles de cuisine, horloges, montres, minuteries de 
cuisine, chronomètres, bijoux, livres, enregistrements musicaux, 
tapis de souris, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, porte-
monnaie, mallettes, sacs à livres, sacs à main, sacs en tous 
genres, valises et parapluies, tous en tissu, en plastique ou en 
cuir, porte-clés de fantaisie en cuir, vêtements, casquettes et 
chapeaux, jouets, y compris oursons en peluche, jouets 
rembourrés, jouets en peluche, poupées et accessoires 
connexes, décorations de Noël; services de concession (vente 
en gros), services de magasins de vente en gros et de vente en 
gros par correspondance, tous dans les domaines suivants : 
café, thé, cacao, chocolat, aliments préparés et emballés, 
grignotines, confiseries et plats préparés, électroménagers, 
nommément séchoirs à cheveux, baguettes de coiffure, pinces à 
cheveux, bigoudis électriques, articles ménagers, articles de 
cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, 
bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, porte-monnaie, mallettes, 
sacs à livres, sacs à main, sacs en tous genres, valises et 
parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, porte-clés de 
fantaisie en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services de commande 
en ligne informatisés, services de vente au détail en ligne 
informatisés, services de commande en ligne et services de 
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magasin de vente au détail en ligne, tous dans les domaines 
suivants : café, thé, cacao, aliments préparés et emballés, 
grignotines, confiseries et plats préparés, électroménagers, 
nommément séchoirs à cheveux, baguettes de coiffure, pinces à 
cheveux, bigoudis électriques, articles ménagers, articles de 
cuisine, horloges, montres, minuteries de cuisine, chronomètres, 
bijoux, livres, enregistrements musicaux, tapis de souris, 
portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, porte-monnaie, mallettes, 
sacs à livres, sacs à main, sacs en tous genres, valises et 
parapluies, tous en tissu, en plastique ou en cuir, porte-clés de 
fantaisie en cuir, vêtements, casquettes et chapeaux, jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, décorations de 
Noël; services informatisés en ligne de registre de cadeaux et 
services offerts relativement à des services de commande en 
ligne sur registres de cadeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,625,498. 2013/05/06. LISTWIN HOLDINGS LTD., 205-2922 
GLEN DRIVE, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5

MIA MELON
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
MIA MELON is MY MELON.

WARES: Women's garments and apparel, namely, coats, 
jackets, shawls, dresses, skirts, shirts, blouses, t-shirts, 
sweaters, vests, hoodies, scarves, ties, hats, pants, shorts, 
skorts. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the 
design, manufacture and wholesale and retail distribution of 
women's garments. (2) Operation of a website offering women's 
garments for sale. Used in CANADA since December 20, 2005 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens MIA 
MELON est MY MELON.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires pour 
femmes, nommément manteaux, vestes, châles, robes, jupes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, gilets, chandails à 
capuchon, foulards, cravates, chapeaux, pantalons, shorts, 
jupes-shorts. SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la conception, la fabrication ainsi que la 
distribution en gros et au détail de vêtements pour femmes. (2) 
Exploitation d'un site Web vendant des vêtements pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 20 décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,066. 2013/05/09. Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

EPULZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease; central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 

encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure 
disorders, and smoking habits or addictions; neurological 
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral 
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders, 
namely urological diseases, urological disorders, infertility, 
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, 
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders; 
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; 
diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; 
hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines; pain, 
namely headaches, migraines, back pain, pain from burns, 
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental 
and oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; 
yeast infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep 
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome; 
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and 
thromboembolism. (2) Pharmaceutical preparations for use in 
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; 
and gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely 
cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; smoking cessation preparations; tissue and skin 
repair preparations; acne medication; allergy medication; 
antacids; anthelmintics; antiarrhythmics; antibiotics; 
anticoagulants; anticonvulsants; antidepressants; antiemetics; 
antiflatulants; antihistamines; antihypertensives; anti-infectives; 
anti-inflammatories; antiparasitics; antibacterials; antifungals; 
antivirals; burn relief medication; calcium channel blockers; 
central nervous system depressants; central nervous system 
stimulants; cough treatment medication; diarrhea medication; 
gastrointestinal medication; glaucoma agents; hydrocortisone; 
hypnotic agents; sedatives; and ophthalmic preparations. (4) 
Pharmaceutical preparations that promote and enhance bone 
healing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, des troubles moteurs associés au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, de l'insomnie, des troubles de l'humeur, 
du trouble bipolaire, des crises épileptiques et du tabagisme; des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
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cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la sclérose en 
plaques; des maladies et des troubles de l'appareil génital et des 
voies urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, 
des troubles de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis, de l'éjaculation prématurée; des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux; des maladies et des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies de la moelle 
épinière, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de l'hypertension; 
du dysfonctionnement érectile; du dysfonctionnement sexuel; 
des maladies et des troubles hémolytiques; du cancer; des 
migraines; de la douleur, nommément des maux de tête, des 
migraines, des maux de dos, des douleurs causées par des 
brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies 
postherpétiques; de la douleur chronique; de l'obésité; de 
l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires 
du pelvis; de l'appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires; des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du VIH, du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); des maladies et des troubles viraux, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du VIH, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); des accidents 
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, du trouble bipolaire, des troubles cognitifs, de 
la schizophrénie, de la dépression; des troubles l iés à la 
toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la toxicomanie; 
du syndrome du canal carpien; des varices; des maladies 
buccodentaires; de l'ostéoporose; de l'arthrite; de la sclérose en 
plaques; des infections à levure; des troubles de la prostate; des 
troubles pulmonaires; des troubles du sommeil, nommément de 
l'insomnie et du syndrome des jambes sans repos; de 
l'éjaculation prématurée; de la dégénérescence maculaire; de la 
thrombose; de la thromboembolie. (2) préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en dermatologie, 
nommément pour les dermatites et les maladies touchant la 
pigmentation de la peau; en ophtalmologie; pour les troubles 
oculaires; en gastroentérologie; en gynécologie. (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation 
du taux de cholestérol, nommément préparations pour réduire la 
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au 
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
médicaments contre l'acné; médicaments contre les allergies; 
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux; agents pour le traitement du 
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. (4) préparations pharmaceutiques favorisant et 

accélérant la guérison osseuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,626,124. 2013/04/30. Glenn Gould Limited, 145 King Street 
West, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5H 4G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN 
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

WARES: (1) Pre-recorded audiotapes; pre-recorded audio 
compact discs containing music; DVD's containing movie 
recordings; CD music recordings; Compact discs containing 
music; CD-ROMs containing music; downloadable music; 
phonograph records; Pre-recorded compact discs and digital 
video discs containing topics and information in the field of 
music. (2) Pre-recorded videotapes; DVD's containing movie 
recordings. (3) Music books; sheet music; song books. (4) Music 
boxes; music synthesizers; electronic effect pedals for use with 
musical instruments; musical chimes; musical instrument bows; 
musical instrument drums; musical instrument stands; musical 
keyboards; musical percussion instruments; musical toys; string 
musical instruments; valves for musical instruments; woodwind 
musical instruments. SERVICES: (1) Licensing of music; 
production of music records. (2) Broadcasting of music over the 
internet; online sales of downloadable prerecorded music; 
podcasting of music; providing on-line downloadable music. (3) 
Music instruction, music composition, music transcription, 
organizing music competitions. (4) Arranging and conducting live 
musical concerts; entertainment in the form of live performances 
by a musical band; production of live musical variety shows. (5) 
Providing a website in the field of music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées; disques 
compacts audio préenregistrés contenant de la musique; DVD 
contenant des films; enregistrements de musique sur CD; 
disques compacts contenant de la musique; CD-ROM contenant 
de la musique; musique téléchargeable; microsillons; disques 
compacts préenregistrés et disques vidéonumériques contenant 
du matériel et de l'information dans le domaine de la musique. 
(2) Cassettes vidéo préenregistrées; DVD contenant des films. 
(3) Livres de musique; partitions; livres de chansons. (4) Boîtes à 
musique; synthétiseurs de musique; pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
carillons musicaux; archets; batteries (instruments de musique); 
supports pour instruments de musique; claviers; instruments de 
musique à percussion; jouets musicaux; instruments de musique 
à cordes; soupapes pour instruments de musique; instruments 
de musique à vent. SERVICES: (1) Octroi de licences 
d'utilisation de musique; production de disques de musique. (2) 
Diffusion de musique sur Internet; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; baladodiffusion de musique; offre 
de musique téléchargeable en ligne. (3) Enseignement de la 
musique, composition musicale, transcription musicale, 
organisation de concours de musique. (4) Organisation et tenue 
de concerts; divertissement, à savoir concerts d'un groupe de 
musique; production de spectacles de variétés musicaux. . (5) 
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Offre d'un site Web sur la musique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,626,153. 2013/05/10. Godfrey Hirst Australia Pty Ltd., 7 
Factories Road, South Geelong, Victoria, 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Carpets, carpet tiles, floor coverings, carpet underlays; 
rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, couvre-planchers, 
thibaudes; carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,626,186. 2013/05/10. Wilson Wong, 1005 Scurfield Blvd., 
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PROFILES & SAVINGS
SERVICES: Providing advertising to others in the form of coupon 
books and coupons promoting the wares and services of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de publicité à des tiers, à savoir de carnets de 
bons de réduction et de bons de réduction pour la promotion des 
marchandises et des services de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,626,195. 2013/05/10. Euretco Label Company B.V., 
Koninginneweg 1, 3871 JZ HOEVELAKEN, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LCKR

WARES: Clothing, namely shirts, pants, jackets, sweaters, T-
shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, culottes, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tube tops, 
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, hooded sweat 
shirts, sweat pants, dresses, gowns, fleece vests, pullovers, 
parkas, anoraks, wind-resistant jackets, shell jackets, sports 
jackets, top coats, petticoats, headbands, wrist bands, sweat 
bands, ear muffs, scarves, bandanas, belts, suspenders, 
underwear, swimwear, socks, loungewear, smocks, 
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, camisoles, 
chemises, leg warmers, hosiery, pantyhose, body stockings, 
knee highs, leggings, tights, body suits, gloves, mittens, infants 
clothing, baby clothing; footwear namely shoes, sneakers, 
sandals, boots, and slippers; headwear namely, hats, caps, 
berets, beanies, visors, toques. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
November 07, 2002 under No. 0722292 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, vestes, chandails, tee-shirts, polos, cardigans, 
jerseys, jupes-culottes, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, bustiers tubulaires, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, pantalons 
d'entraînement, robes, peignoirs, gilets en molleton, pulls, 
parkas, anoraks, coupe-vent, vestes coquilles, vestes sport, 
pardessus, jupons, bandeaux, serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, foulards, bandanas, ceintures, 
bretelles, sous-vêtements, vêtements de bain, chaussettes, 
vêtements d'intérieur, blouses, vêtements de dessous, pyjamas, 
vêtements de nuit, robes de nuit, camisoles, combinaisons-
culottes, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-slips, mi-
bas, pantalons-collants, collants, justaucorps, gants, mitaines, 
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés; articles 
chaussants, nommément chaussures, espadrilles, sandales, 
bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets, petits bonnets, visières, tuques. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 novembre 2002 
sous le No. 0722292 en liaison avec les marchandises.

1,626,241. 2013/05/10. Kids Help Phone, 439 University 
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

ALLO J'ÉCOUTE
WARES: Promotional and brand merchandise, namely, t-shirts, 
sweat shirts, sweaters, hats, shorts, pants, socks, and tank tops, 
mugs, pens, pencils, calendars, pins and glassware, bracelets, 
backpacks, tote bags, handbags, knapsacks, beach bags, 
luggage, purses, wallets, mobile phone cases, usb sticks, 
puzzles, board games, books containing puzzles and games, 
notebooks, calendars. SERVICES: Providing professional 
counselling, information and referral services to post-secondary 
students; promoting, encouraging and supporting the education 
and development of mental health and well-being among post-
secondary students. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles et de marque, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, 
chapeaux, shorts, pantalons, chaussettes et débardeurs, 
grandes tasses, stylos, crayons, calendriers, épinglettes et 
verrerie, bracelets, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, 
havresacs, sacs de plage, valises, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis pour téléphones mobiles, clés USB, casse-tête, jeux de 
plateau, livres contenant des casse-tête et des jeux, carnets, 
calendriers. SERVICES: Offre de services d'orientation 
professionnelle, d'information et de recommandation aux 
étudiants de niveau postsecondaire; promotion, encouragement 
et soutien relativement à la formation, à la santé mentale et au 
bien-être des étudiants de niveau postsecondaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,296. 2013/05/10. Recycle New Brunswick, 277 Main 
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

CATRA logo and tire design

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications and materials namely booklets, 
manuals, reports, brochures, leaflets and newsletters respecting 
the collection, recovery and recycling of scrap tires. Used in 
CANADA since December 13, 2012 on wares.

Logo CATRA et dessin d'un pneu.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livrets, guides d'utilisation, rapports, brochures, 
feuillets et bulletins d'information concernant la collecte, la 
récupération et le recyclage de pneus usés. Employée au 
CANADA depuis 13 décembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,626,313. 2013/05/10. Blistex Inc., 1800 Swift Drive, Oak Brook, 
Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ULTRA-RICH HYDRATION
WARES: (1) Medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip dryness, cold sores, for lip care; 
medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for use on the lips. (2) Non-medicated and medicated 

topical creams, lotions, gels, balms, and ointments for human 
use for burns and itching for lips; topical analgesic preparations, 
topical antibiotic creams, lotions, gels, balms, and ointments for 
lips; non-medicated topical creams, lotions, gels, balms, and 
ointments for human use for lip dryness, cold sores, for lip care; 
non-medicated topical sun screen creams, lotions, gels, balms, 
and ointments for use on the lips. Priority Filing Date: November 
12, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/777,314 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes, lotions, gels, baumes et 
onguents topiques médicamenteux destinés aux humains pour 
les lèvres sèches, pour l'herpès labial et pour les soins des 
lèvres; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux avec écran solaire pour utilisation sur les lèvres. 
(2) Crèmes, lotions, gels, baumes et onguents topiques 
médicamenteux ou non destinés aux humains pour les brûlures 
et les démangeaisons pour les lèvres; préparations analgésiques 
topiques, crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
antibiotiques topiques pour les lèvres; crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques non médicamenteux destinés aux 
humains pour les lèvres sèches, pour l'herpès labial et pour les 
soins des lèvres; crèmes, lotions, gels, baumes et onguents 
topiques non médicamenteux avec écran solaire pour utilisation 
sur les lèvres. Date de priorité de production: 12 novembre 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/777,314 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,397. 2013/05/13. Monster Diaspora, 110 The Esplanade, 
Apt #712, Toronto, ONTARIO M5E 1X9

MONSTER DIASPORA
WARES: Infants and children's clothing in the nature of T-shirts, 
sweatshirts, woven tops: and bottom sets comprised of shirts 
and pants, shirts, jog suits, sweaters, jackets, night shirts, 
underwear, bathrobes: infants and children's footwear in the 
nature of flip-flops, sandals, running shoes,: slippers and socks, 
infants and children's sleepwear in the nature of gowns, 
pajamas, rompers, jumpsuits and nightshirts: pediatric hospital 
gowns, infant gowns, children's and adult's hospital bouffant, 
surgical hats, bed/lap trays with folding legs, infants and 
children's rainwear in the nature of raincoats, rain jackets, and 
rain ponchos, infants and children's belts, hats, scarves, 
earmuffs, and mittens, headbands, Halloween costumes, 
beachwear in the nature of infants and children's swimsuits, 
beach towels, water bottles, baseball caps, bucket hats, hooded 
cover-ups, sunglasses, beach bags, messenger bags, children's 
swim toys in the nature of inflatable pool rides, inflatable floats, 
inflatable swimming pools, inflatable chairs, inflatable balls, swim 
rings, water slides, inflatable highland games jousting sets, 
children's water wings, life vests, swim training float suits, swim 
boards, water noodles, swimming goggles, nose clips and 
earplugs, infants life vests, infants and children's toiletries, 
namely sets consisting of bath talc, bath oil, bubble bath, bath 
soap and sponges, cologne, lip balm, face powder, hand decals 
and hand cream, infants and children's hair care accessories 
namely, combs, brush and mirror sets, hair bows, headbands 
and hair clips, children's toothbrushes, electric toothbrushes, 
toothpaste, toothbrush holders, infants and children's dinnerware 
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in the nature of children's non-insulated mugs, bowls, tumblers, 
plates and decanters, plastic cake topper decorations, metal 
cake pans, and plastic molds for making candy, children's 
kitchen towels, dishcloths, potholders, aprons, placemats and 
oven mitts, children's bed sheets, bed blankets, bedspreads, 
comforters, toddler blankets with sleeves, fleece blankets, 
sleeping bags, curtains, dust ruffles, textile baby crib bumper 
pads, diaper stackers, crib quilts, crib blankets, receiving 
blankets, towels and washcloths, waterproof bed pads, and 
waterproof sheets, infants and children's bedroom furniture in the 
nature of cribs, beds, change tables, dresser drawers, storage 
and organization units, toy boxes, table and chair sets, 
decorative wallboards with pegs for hanging clothes, wallpaper, 
plastic and metal wastebaskets, children's wallets, backpacks, 
tote bags, coin purses, leather key chains, luggage, purses, 
school lunch kit in the nature of lunch box containing a vacuum 
insulated bottle, stationary, namely greeting cards, address 
books, notebooks, writing paper and envelopes, stationary-type 
portfolios, memo pads, scribble pads, construction paper, 3 ring 
binders, blank journals, photographic albums, gift-wrapping 
paper, gift bags, stickers, and seals, pens and pencils, 
calendars, bookmarks, diaries, daily planner, desktop planners, 
personal planners, picture storybooks, and paint-by-numbers 
sets using watercolours, crayon by number kits, educational 
activity kits, namely storybooks and pre recorded audio discs, 
children's and infants toys, namely dolls, action figures and 
accessories therefore, mechanical action toys, stuffed animal 
toys, balloons, bath toys, board games, card games, doll 
clothing, doll accessories, jigsaw puzzles, puppets, paper dolls, 
play sets for dolls, plush toys, toy vehicles, toy telephones, dolls 
furniture in the nature of cribs, cradles and high chairs, toy tea 
and cookware sets, toy stoves, refrigerators and sinks, sporting 
articles, namely golf clubs, baseball, football, paddleball, activity 
balls, baseball bats, water volleyballs, two-wheeled sidewalk
bicycles, tricycles, pre-recorded CD's & DVD's, content 
consisting of books, movies, music, photos, computer games, 
educational computer games for children consisting of 
educational subjects, namely mathematics, literacy, shapes and 
colors, geography and the environment, children's binoculars, 
children's compasses, children's cameras, children's jewelry 
boxes playing theme song, children's jewelry in the nature of 
watches, charm bracelets, lockets, rings, necklaces and 
pendants, children's musical waterball figurine, children's playing 
cards, collectible trading cards, flash memory cards, children's 
sticker books and stickers, children's comic books, children's 
graphic novels, children's storybooks, coloring and activity 
books, learn to write books, learn to draw the character books, 
music player storybooks, party and holiday decorations, namely 
balloons, cone hats, cups, party favors, party invitations, 
napkins, plates, loot bags, table cover, tableware, thank you 
notes, wall decals, school supplies, namely children's 
backpacks, plush backpacks, lunch bags, pencil cases, tote 
bags, children's kites, sun catchers, toy windsocks, cross stitch 
books and leaflets, piggy banks, picture frames, audio player-
recorders with headsets, flower garden kit, namely flower seeds, 
planter's tray and pots, potting soil, decorative plant stakes and 
growing charts. SERVICES: Television broadcast of a television 
series, web based broadcast of a television series; television 
broadcast of films, web based broadcast of films, production of 
films, production of a motion picture; interactive website, namely, 
providing computer games online; theme park rides and 
attractions, costume character performances. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour nourrissons et enfants, à 
savoir tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles hauts et bas 
tissés constitués de chemises et de pantalons, chemises, tenues 
de jogging, chandails, vestes, chemises de nuit, sous-vêtements, 
sorties de bain, articles chaussants pour nourrissons et enfants, 
à savoir tongs, sandales, chaussures de course, pantoufles et 
chaussettes, vêtements de nuit pour nourrissons et enfants, à 
savoir peignoirs, pyjamas, barboteuses, combinaisons-pantalons 
et chemises de nuit, chemises d'hôpital pour enfants, chemises 
de nuit pour nourrissons, bonnets bouffants d'hôpital pour 
enfants et adultes, bonnets de chirurgien, plateaux de lit pliables, 
vêtements imperméables pour nourrissons et enfants, à savoir 
imperméables, vestes imperméables et ponchos imperméables, 
ceintures pour nourrissons et enfants, chapeaux, foulards, 
cache-oreilles, et mitaines, bandeaux, costumes d'Halloween, 
vêtements de plage, à savoir maillots de bain pour nourrissons 
et enfants, serviettes de plage, bouteilles d'eau, casquettes de 
baseball, chapeaux cloches, cache-maillots à capuchon, lunettes 
de soleil, sacs de plage, sacoches de messager, jouets 
aquatiques pour enfants, à savoir jouets gonflables pour la 
piscine, flotteurs gonflables, piscines gonflables, chaises 
gonflables, ballons gonflables, pneus de natation, glissoires 
d'eau, ensembles de joute gonflables pour jeux écossais, 
brassards de natation pour enfants, vestes de sauvetage, 
ensembles de flottaison pour l'entraînement à la natation, 
planches de natation, nouilles d'eau, lunettes de natation, pince-
nez et bouchons d'oreilles, vestes de sauvetage pour 
nourrissons, articles de toilette pour nourrissons et enfants, 
nommément trousses composées de talc pour le bain, d'huile de 
bain, de bain moussant, de savon de bain et d'éponges, d'eau 
de Cologne, de baume à lèvres, de poudre pour le visage, de 
décalcomanies pour les mains et de crème à mains, accessoires 
de soins capillaires pour nourrissons et enfants, nommément 
peignes, ensembles brosse et miroir, noeuds pour cheveux, 
bandeaux et pinces à cheveux, brosses à dents pour enfants, 
brosses à dents électriques, dentifrice, porte-brosses à dents, 
articles de table pour nourrissons et enfants, à savoir grandes 
tasses non isothermes pour enfants, bols, gobelets, assiettes et 
carafes à décanter, décorations à gâteau en plastique, moules à 
gâteau en métal, et moules en plastique pour faire des bonbons, 
serviettes de cuisine, linges à vaisselle, maniques, tabliers, 
napperons et gants de cuisinier pour enfants, draps pour 
enfants, couvertures, couvre-lits, édredons, couvertures à 
manches pour tout-petits, couvertures en molleton, sacs de 
couchage, rideaux, cache-sommiers à volant, tours pour lits 
d'enfant en tissu, range-couches, courtepointes pour lits 
d'enfant, couvertures pour lits d'enfant, couvertures de bébé, 
serviettes et débarbouillettes, couvre-matelas imperméables et 
draps imperméables, mobilier de chambre pour nourrissons et 
enfants, à savoir lits d'enfant, lits, tables à langer, commodes, 
unités de rangement et d'organisation, coffres à jouets, 
ensembles de table et chaises, planches décoratives munies de 
crochets pour suspendre des vêtements, papier peint, corbeilles 
à papier en plastique et en métal, portefeuilles pour enfants, 
sacs à dos, fourre-tout, porte-monnaie, chaînes porte-clés en 
cuir, valises, sacs à main, sac-repas pour l'école, à savoir boîte-
repas contenant une bouteille isotherme, articles de papeterie, 
nommément cartes de souhaits, carnets d'adresses, cahiers de 
notes, papier à lettres et enveloppes, porte-documents, blocs-
notes, blocs à griffonner, papier de bricolage, reliures à 3 
anneaux, journaux vierges, albums photos, papier d'emballage, 
sacs-cadeaux, autocollants, et cachets, stylos et crayons, 
calendriers, signets, agendas, semainier, agendas de bureau, 
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agendas personnels, livres de contes illustrés, et nécessaires de 
peinture par numéros, nécessaires de coloriage par numéros, 
nécessaires d'activités éducatifs, nommément livres de contes et 
disques audio préenregistrés, jouets pour enfants et nourrissons, 
nommément poupées, figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets d'action mécaniques, animaux en peluche, 
ballons, jouets de bain, jeux de plateau, jeux de cartes, 
vêtements de poupée, accessoires de poupée, casse-tête, 
marionnettes, poupées en papier, ensembles de jeux pour 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, téléphones jouets, 
mobilier de poupée, à savoir lits d'enfant, berceaux et chaises 
hautes, ensembles pour le thé et batteries de cuisine jouets, 
cuisinières, réfrigérateurs et éviers jouets, articles de sport, 
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de 
football, balles de paddleball, ballons d'activités, bâtons de 
baseball, ballons de volleyball pour l'eau, vélos de trottoir à deux 
roues, tricycles, CD et DVD préenregistrés, dont le contenu est 
le suivant : livres, films, musique, photos, jeux informatiques, 
jeux informatiques éducatifs pour enfants portant sur des sujets 
éducatifs, nommément les mathématiques, la lecture, les formes 
et les couleurs, la géographie et l'environnement, jumelles pour 
enfants, boussoles pour enfants, appareils photo et caméras 
pour enfants, coffrets à bijoux pour enfants jouant une chanson 
thématique, bijoux pour enfants, à savoir montres, bracelets à 
breloques, médaillons, bagues, colliers et pendentifs, figurines 
musicales dans une boule d'eau pour enfants, cartes à jouer 
pour enfants, cartes à collectionner, cartes mémoire flash, livres 
pour autocollants et autocollants pour enfants, livres de bandes 
dessinées pour enfants, bandes dessinées romanesques pour 
enfants, livres de contes pour enfants, livres à colorier et 
d'activités, livres pour apprendre à écrire, livres pour apprendre 
à dessiner les personnages, livres de contes pour lecteur de 
musique, décorations de fête et de Noël, nommément ballons, 
chapeaux pointus, tasses, cotillons, cartes d'invitation, serviettes 
de table, assiettes, sacs à butin, dessus de table, articles de 
table, notes de remerciement, décalcomanies murales, 
fournitures scolaires, nommément sacs à dos pour enfants, sacs 
à dos en peluche, sacs-repas, étuis à crayons, fourre-tout, cerfs-
volants pour enfants, attrape-soleil, manches à air jouets, livres 
et patrons de point de croix, tirelires, cadres, lecteurs-
enregistreurs audio avec casques d'écoute, nécessaires pour 
jardin de fleurs, nommément graines de fleurs, pots, terre de 
rempotage, tuteurs décoratifs et tableaux de croissance. 
SERVICES: Télédiffusion d'une série télévisée, diffusion Web 
d'une série télévisée; télédiffusion de films, diffusion Web de 
films, production de films; site Web interactif, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne; manèges et attractions de parcs 
thématiques, prestations de personnages costumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,626,494. 2013/05/13. 2 Badgers Consulting Inc., 32118-2151 
Louie Drive, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 3G2

SERVICES: Consulting services in the field of natural resource 
industries. Used in CANADA since February 01, 2013 on 
services.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des 
industries des ressources naturelles. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2013 en liaison avec les services.

1,626,622. 2013/05/14. InfoStream Group Inc., c/o Lead Wey, 
6785 S. Eastern Ave Ste 1, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Whats Your Price
SERVICES: (1) Online dating, matchmaking and introduction 
services, online social networking services, social introduction 
agency. (2) Educational and entertainment services, namely, a 
continuing program about on-line dating, matching making, 
social introductions services and social networking accessible by
radio, television, satellite, and computer networks; Entertainment 
services, namely, downloadable ringtones, pre-recorded music, 
and graphics presented to mobile communications devices via a 
global computer network and wireless networks; Production and 
distribution of radio programs; Radio program syndication. Used
in CANADA since at least as early as April 08, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de rencontres en ligne et de 
rencontres, services de réseautage social en ligne, agence de 
rencontres sociales. (2) Services d'enseignement et de 
divertissement, nommément émission continue sur les services 
de rencontres en ligne, les rencontres, les rencontres sociales et 
le réseautage social offerte à la radio, à la télévision, par satellite 
et par des réseaux informatiques; services de divertissement, 
nommément sonneries téléchargeables, musique 
préenregistrée, et images présentées sur des appareils de 
communication mobile par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil; production et distribution d'émissions de 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 211 December 31, 2014

radio; souscription d'émissions de radio. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,626,625. 2013/05/14. ORANGE WORKS KITCHEN & HOME 
CORP., 23 EDFORTH CRESCENT NW, CALGARY, ALBERTA 
T3A 3Y1

ORANGE WORKS
WARES: (1) Espresso machines; Stove-top espresso makers; 
Coffee machines; Coffee brewers; French presses; Coffee 
grinders; Espresso and coffee machine cleaning and 
maintenance supplies, namely, cleaning preparations and 
detergents, brushes, and blind filters for back flushing; Coffee 
accessories, namely, coffee cups, travel mugs, coffee storage 
containers, coffee spoons, tampers, espresso filters, milk frothing 
pitchers, and knock boxes. (2) Coffee and coffee beans. (3) 
Coffee bean roasters; Coffee vending machines; Disposable 
coffee cups. (4) Tea leaves and tea bags; Tea accessories, 
namely, teakettles, teapots, teacups, tea glasses, and tea 
infusers. (5) Kitchen accessories, namely, bakeware, cookware, 
cutlery, dinnerware, tableware, flatware, cooking utensils, 
cookbooks, cutting boards, food preparation hand tools, food 
storage containers, and containers and racks for kitchen 
organization; Barware, namely, cocktail shakers, corkscrews, 
drinking glasses, beverage pitchers, and coasters. (6) Small 
electric kitchen appliances, namely, food mixers, food 
processors, blenders, juicing machines, ice cream makers, 
electric kettles, toasters, panini presses, pressure cookers, slow 
cookers, and waffle makers. (7) Small electric appliances, 
namely, clothing irons, and vacuum cleaners. (8) Barbecue grills 
and barbecue cooking utensils; Outdoor fire pits; Charcoal 
briquettes. (9) Bathroom products, namely, bath towels, bath 
mats, bath sponges, bath soaps, shower curtains, soap dishes, 
toothbrush holders, toilet brushes, facial tissue holders, and 
bathroom tissue holders. (10) Bedding, bedspreads, duvet 
covers, mattresses, mattress pads, and pillows. (11) Furniture, 
namely, bathroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, 
office and patio furniture. (12) Home decor items, namely, bowls, 
vases, stained glass, and fragrance lamps. (13) Home decor 
items, namely, candles, clocks, picture frames, rugs, sculptures, 
decorative figurines, mirrors, tapestries, and decorative pillows; 
Linens, namely, kitchen, bathroom, bedroom and table linens; 
Boxes, baskets and hampers for storage. (14) Indoor lighting 
products, namely, light fixtures, ceiling fans, and lamps. (15) 
Household cleaning products, namely, all-purpose cleaning 
preparations, detergents, floor cleaning liquids, dish washing 
liquids, perfumes for the house, leather lotions, household gloves 
for general use, cleaning cloths, cleaning brushes, cloth towels, 
waste bins, and trashcans. (16) Packaged foods, namely, 
biscuits, cookies, candies, chocolate, and popcorn. (17) Foods, 
namely, fruit juices, non-alcoholic tea and coffee-based 
beverages, bread, cakes, muffins, dairy products, desserts, 
crackers, meat, seafood, edible nuts, fruits and vegetables, 
pickled fruits and vegetables, prepared soups and stews, 
noodles, tomato sauce, pasta sauce, cereal-based snack foods, 
potato-based snack foods, seasonings, and spices; Wine. (18) 
Health foods, namely, dietary supplements for promoting weight 
loss, protein powders, herbal supplements for general health and 
well-being, processed and unprocessed grains for eating, and 
vitamin and mineral supplements. (19) Water treatment 

equipment and supplies, namely water softeners, reverse 
osmosis filters, and water filters. SERVICES: (1) Maintenance 
and repair of espresso machines, coffee machines, coffee 
grinders and small kitchen appliances; Installation of espresso 
machines, coffee machines and coffee grinders; Training in the 
use of espresso machines, coffee machines and coffee grinders; 
Installation of water treatment equipment. (2) Operating a 
website providing information in the fields of kitchenware, small 
kitchen appliances, housewares, espresso machines, coffee 
machines, coffee grinders, home decoration, tea, and tea 
accessories. (3) Operating a website providing information in the 
fields of barbeque products, furniture, indoor lighting, household 
products, food, health food, and water treatment equipment. 
Used in CANADA since November 19, 2011 on wares (1), (2), 
(4), (5), (6), (12) and on services (1), (2); October 01, 2012 on 
wares (16). Proposed Use in CANADA on wares (3), (7), (8), 
(9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18), (19) and on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Cafetières à expresso; machines à 
expresso; cafetières automatiques; infuseurs à café; cafetières à 
piston; moulins à café; produits de nettoyage et d'entretien pour 
cafetières et machines à expresso, nommément produits de 
nettoyage et détergents, brosses et filtres aveugles pour le 
lavage à contre-courant; accessoires pour le café, nommément 
tasses à café, grandes tasses de voyage, contenants de 
rangement pour le café, cuillères à moka, presse-mouture, filtres 
à expresso, pichets pour faire mousser le lait et bacs à marc de 
café. (2) Café et café en grains. (3) Torréfacteurs; distributeurs 
de café; tasses à café jetables. (4) Feuilles de thé et thé en 
sachets; accessoires pour le thé, nommément bouilloires, 
théières, tasses à thé, verres à thé et infuseurs à thé. (5) 
Accessoires de cuisine, nommément ustensiles de cuisson au 
four, batterie de cuisine, ustensiles de table, articles de table, 
couverts, ustensiles de table, ustensiles de cuisine, livres de 
cuisine, planches à découper, ustensiles à main pour la 
préparation des aliments, contenants pour aliments ainsi que 
contenants et supports de rangement pour la cuisine; articles de 
bar, nommément mélangeurs à cocktails, tire-bouchons, verres, 
carafes à boisson et sous-verres. (6) Petits électroménagers, 
nommément batteurs, robots culinaires, mélangeurs, 
centrifugeuses, appareils à crème glacée, bouilloires électriques, 
grille-pain, presse-panini, autocuiseurs, mijoteuses et gaufriers. 
(7) Petits appareils électriques, nommément fers à repasser et 
aspirateurs. (8) Barbecues et ustensiles pour barbecue; foyers 
extérieurs; briquettes de charbon de bois. (9) Produits de salle 
de bain, nommément serviettes de bain, tapis de baignoire, 
éponges de bain, savons de bain, rideaux de douche, porte-
savons, porte-brosses à dents, brosses à toilette, distributeurs 
de papier-mouchoir et distributeurs de papier hygiénique. (10) 
Literie, couvre-lits, housses de couette, matelas, surmatelas et 
oreillers. (11) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de 
chambre, de salle à manger, de cuisine, de salle de séjour, de 
bureau et de jardin. (12) Articles de décoration, nommément 
bols, vases, lampes en vitrail et lampes diffusant des parfums. 
(13) Articles de décoration, nommément bougies, horloges, 
cadres, carpettes, sculptures, figurines décoratives, miroirs, 
tapisseries et coussins décoratifs; linge de maison, nommément 
linge de cuisine, de salle de bain, de lit et de table; boîtes et 
paniers de rangement ainsi que paniers à linge. (14) Produits 
d'éclairage pour l'intérieur, nommément luminaires, ventilateurs 
de plafond et lampes. (15) Produits d'entretien ménager, 
nommément produits nettoyants tout usage, détergents, liquides 
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nettoyants pour le plancher, liquides à vaisselle, parfums pour la 
maison, lotions pour le cuir, gants domestiques à usage général, 
chiffons de nettoyage, brosses de nettoyage, serviettes en tissu, 
bacs à ordures et poubelles. (16) Aliments emballés, 
nommément biscuits secs, biscuits, bonbons, chocolat et maïs 
éclaté. (17) Aliments, nommément jus de fruits, thé non alcoolisé 
et boissons à base de café, pain, gâteaux, muffins, produits 
laitiers, desserts, craquelins, viande, poissons et fruits de mer, 
noix comestibles, fruits et légumes, fruits et légumes marinés, 
soupes et ragoûts préparés, nouilles, sauce tomate, sauce pour 
pâtes alimentaires, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de pommes de terre, assaisonnements et épices; vin. (18) 
Aliments santé, nommément suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, protéines en poudre, suppléments à 
base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, céréales transformées et non transformées pour la 
consommation ainsi que suppléments vitaminiques et minéraux. 
(19) Équipement et fournitures de traitement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau, filtres à osmose inverse et 
filtres à eau. SERVICES: (1) Entretien et réparation de cafetières 
à expresso, de cafetières automatiques, de moulins à café et de 
petits électroménagers; installation de cafetières à expresso, de 
cafetières automatiques et de moulins à café; formation sur 
l'utilisation de cafetières à expresso, de cafetières automatiques 
et de moulins à café; installation d'équipement de traitement de 
l'eau. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des articles de cuisine, des petits électroménagers, 
des articles ménagers, des cafetières à expresso, des cafetières 
automatiques, des moulins à café, de la décoration intérieure, du 
thé et des accessoires pour le thé. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des produits pour barbecue, du 
mobilier, de l'éclairage intérieur, des produits ménagers, des 
aliments, des aliments santé et de l'équipement de traitement de 
l'eau. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (12) et en 
liaison avec les services (1), (2); 01 octobre 2012 en liaison avec 
les marchandises (16). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), 
(15), (17), (18), (19) et en liaison avec les services (3).

1,626,678. 2013/05/15. Distripharm Inc., 1440 Hocquart, suite 
104, St-Bruno, QUÉBEC J3V 6E1

NAFHA
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément crème 
de jour, lait démaquillant, lait pour le corps, crème anti âge, 
contour des yeux et lèvres, crème gommage, masque pour le 
visage, et plus généralement ayant une action sur l'épiderme. 
Produits cosmétiques d'origine biologique, nommément 
constitué d'huile d'argan et d'huile de pépins de Figues de 
barbarie, qui appliqués sur la peau assure la protection contre la 
déshydratation. Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic products, namely day creams, cleansing 
milks, body milks, anti-aging creams, eye and lip contour, 
exfoliating creams, masks for the face and more generally for the 
epidermis. Cosmetic products of organic origin, namely made of 
argan oil and prickly pear seed oil, that protect the skin against 
dehydration. Used in CANADA since April 01, 2012 on wares.

1,626,742. 2013/05/15. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

BED HEAD PROTEIN BOOSTER 
TECHNOLOGY

WARES: Soaps, namely, body care soap, liquid hand soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care preparations; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair lacquers, hair mousses, hair 
glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash and shower gel; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfumed body spray; skin care preparations; 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon pour le corps, 
savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la 
chute des cheveux, produits desséchants pour les cheveux, 
huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le 
corps et gel douche; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,626,936. 2013/05/16. Owens-Illinois General Inc., One Michael 
Owens Way, Perrysburg, Ohio 43551, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Glass is Life
WARES: Containers made of glass, namely, beverage 
containers, jars, food storage containers, and glass containers 
marketed empty to packagers. SERVICES: Promoting the use of 
containers made of glass, namely, beverage containers, jars, 
food storage containers, and glass containers marketed empty to 
packagers, through the distribution of printed material, and the 
operation of a website, to and for third parties, with respect to the 
use of glass as an alternative to plastic for its health, 
environmental and functional benefits. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2011 on services. Priority Filing Date: 
May 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/932,686 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 213 December 31, 2014

MARCHANDISES: Contenants en verre, nommément 
contenants à boissons, bocaux, contenants pour aliments et 
contenants en verre vendus vides à des emballeurs. SERVICES:
Promotion de l'utilisation de contenants en verre, nommément 
de contenants à boissons, de bocaux, de contenants pour 
aliments et de contenants en verre vendus vides à des 
emballeurs, par la distribution de matériel imprimé et 
l'exploitation d'un site Web, pour des tiers, concernant l'utilisation 
du verre comme solution de rechange au plastique pour ses 
avantages sur les plans de la la santé, de l'environnement et de 
la fonctionnalité. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 15 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/932,686 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,627,148. 2013/05/17. Maria Robertson, 1138 Lindsay Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 3B4

NewMummyCompany
WARES: Clothing namely infant, baby, maternity, children, 
nursing; Toys; Car Seats; Strollers and stroller covers;Cradles 
namely infant;Bassinets; Bottles namely infant;Bags namely 
diaper; Monitors namely baby;Telecommunications equipment 
namely intercoms, two-way radios; Furniture namely nursery; 
Sheets namely bed,crib; Blankets namely bed, crib; Linens 
namely bed, bath, kitchen;Child,infant and pregnancy 
books;Bathing infant seats. SERVICES: (1) Childcare services 
and Consultancy namely - baby and infant feeding, 
breastfeeding,baby sleep issues,postpartum parent support,non 
medical baby night nurse services,Prenatal classes and 
training,Infant sleep training, Infant routine scheduling. (2) 
Placement services for caregivers of children. Used in CANADA 
since May 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, pour bébés, de maternité, pour enfants et pour le 
personnel infirmier; jouets; sièges d'auto; poussettes et capotes 
pour poussettes; berceaux, nommément berceaux pour 
nourrissons; berceaux; biberons, nommément biberons pour 
nourrissons; sacs, nommément sacs à couches; moniteurs, 
nommément moniteurs pour bébés; équipement de 
télécommunication, nommément interphones et radios 
bidirectionnelles; mobilier, nommément mobilier de pouponnière; 
draps, nommément draps de lit et de lit d'enfant; couvertures, 
nommément couvertures de lit et de lit d'enfant; linge de maison, 
nommément linge de lit, de toilette, de cuisine; livres d'enfant, de 
nourrisson et de grossesse; sièges de bain pour nourrissons. 
SERVICES: (1) Services de garde d'enfants et consultation, 
nommément sur les questions d'alimentation pour les bébés et 
les nourrissons, d'allaitement maternel et de sommeil des bébés, 
soutien aux parents consécutif à l'accouchement, services non 
médicaux de garde de bébés de nuit, cours prénataux et 
formation, formation sur le sommeil des nourrissons, planification 
de la routine pour les nourrissons. (2) Services de placement 
pour les gardiens d'enfants. Employée au CANADA depuis 09 
mai 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,627,154. 2013/05/17. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SARENSIS
WARES: Oral contraceptives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,221. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

ULTRALAQ
WARES: (1) Coatings for wood as paints. (2) Coatings in the 
nature of clear and pigmented finishes for use on interior and 
exterior surfaces of wood, particle board, and plywood. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2010 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2004 under No. 2,910,153 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements pour le bois (peintures). (2) 
Revêtements, à savoir produits de finition translucides et 
pigmentés pour utilisation sur des surfaces intérieures et 
extérieures en bois, des panneaux de particules et du 
contreplaqué. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,153 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,627,223. 2013/05/17. Complementary Coatings Corp., 101 
Paragon Drive, Montvale, New Jersey 07645, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 
5th Floor, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

UNILAQ
WARES: (1) Coatings for wood as paints. (2) Coatings in the 
nature of clear and pigmented finishes for use on interior and 
exterior surfaces of wood, particle board, and plywood. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2004 
under No. 2,910,152 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Revêtements pour le bois (peintures). (2) 
Revêtements, à savoir produits de finition translucides et 
pigmentés pour utilisation sur des surfaces intérieures et 
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extérieures en bois, des panneaux de particules et du 
contreplaqué. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2004 sous le No. 2,910,152 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,627,355. 2013/05/21. Hatch by Twobirds LLC, 166 Mercer 
Street, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HATCH
WARES: Clothing, namely athletic clothing, baby clothing, 
casual clothing, dress clothing, infant clothing, sports clothing; 
maternity wear; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, casual footwear, infant footwear, 
evening footwear, sports footwear; headgear, namely hats, caps, 
beanies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de 
sport; vêtements de maternité; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, petits bonnets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,627,358. 2013/05/21. MAURLIN INNOVATION 
CORPORATION, Suite 333, 7620 Elbow Drive S.W., Calgary, 
ALBERTA T2V 1K2

MAURLIN
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators, stimulators, and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Design, development, manufacture, sales 
and distribution of consumer sexual products, namely, 
massagers, vibrators, stimulators, and parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Used in CANADA since November 12, 
2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibromasseurs, stimulateurs ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Conception, élaboration, fabrication, vente et 
distribution de produits érotiques, nommément de masseurs, de 
vibromasseurs, de stimulateurs ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2012 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,627,365. 2013/05/21. Sterilance Medical (Suzhou) Inc., No. 68 
LiTangHe Rd., XiangCheng District, Suzhou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HUANG ZHIJIAN, 19 Lindemann St. , Markham, ONTARIO, 
L3T5S8

WARES: Surgical blade, Knives for surgical purposes, Scalpels, 
Safety Scalpels, Sheaths for knives of medical use, Corn knives, 
Surgical Cutlery, Lancets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames chirurgicales, bistouris, scalpels, 
scalpels à lame rétractable, gaines pour bistouris, coupe-cors, 
coutellerie chirurgicale, lancettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,471. 2013/05/21. Lee Jong Yeal, Seochodaelim 201 1518-
6, Seocho 3-dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

WARES: Gas rice cookers; graters (household utensils); non-
electric whisks for household purposes; non-electric fruit presses 
for household purposes; non-electric blenders for household 
purposes; domestic bread baskets; portable food coolers; trays 
for domestic purposes; trays for domestic purposes of paper; 
cinder sifters (household utensils); ice cube moulds; dishwashing 
buckets; egg cups; confectioners' decorating bags (pastry bags); 
goblets; fruit cups; Korean large dining tables (gyojasang); 
Korean traditional side-dish cases/nine sectioned lacquer ware 
serving plates (gujeolpan); cruet sets for oil and vinegar; kimchi 
containers; funnels; heatproof earthenware (glass) pans; pot lids; 
closures for pot lids; napkin holders; napkin rings; refrigerating 
bottles; heat-insulated containers; urns; basins (receptacles); 
earthenware saucepans; chopping boards for kitchen use; lunch 
boxes; earthenware jars; pails; glass containers for dessert; salt 
shakers; garlic presses (kitchen utensils); menu card holders; 
beer mugs; mugs; stands for wet towel; buckets; earthenware; 
pastry cutters; containers for side dishes; Korean dining tables 
(bapsang); containers for cooked rice; butter dishes; covers for 
butter dish and cheese dish; butter-dish covers; bottle openers; 
thermally insulated bottles for cold water; isothermic bags; 
insulating flasks; thermally insulated water bottles; thermally 
insulated bottles; non-electric heating pots; non-electric beaters; 
non-electric pots; non-electric rice cooking pots; non-electric 
autoclaves (pressure cookers); non-electric clay pots for 
preparing medicines; non-electric waffle irons; non-electric 
cooking pots and cauldrons; non-electric heaters for feeding 
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bottles; non-electric kettles; non-electric cooking steamers; non-
electric coffee filters; non-electric coffeepots; non-electric frying 
pans; hot pots (not electrically heated); vessels of metal for 
making ices and iced drinks; crumb trays; bread boards; bread 
bins; supports for metal grilling grates; sugar bowls; pepper 
shakers; spice shakers; salt cellars; sauce pans; picnic baskets; 
tankards; pot cleaning brushes; hand-operated noodle machines; 
manual mixers (cocktail shakers); hand-operated coffee grinders; 
hand-operated pepper mills; non-electric egg poachers; liqueur 
sets; stew-pans; sponge holders; earthenware steamer for 
steaming rice or rice cake; tableware (other than knives/forks 
and spoons); coasters (not of paper and other than table linen); 
tableware covers; trivets (table utensils); scoops (tableware); 
services (dishes); knife rests for the table; thermally insulated 
containers for food; containers for foodstuffs; wrap cases for 
packaging food products; glue pots; cruets; spice sets; coolers 
(ice pails); drinking flasks for travelers; wine tasters (siphons); 
pipettes (wine-tasters); cooking skewers of metal; cooking pot 
sets; cooking pots; griddles (cooking utensils); grills (cooking 
utensils); basting spoons for kitchen use; cookery moulds; plates 
to prevent milk boiling over; glass cups; heat insulated 
containers for beverages; drinking straws; drinking horns; 
drinking glasses; rice-washing bowls; toothpicks; toothpick 
holders; disposable table plates; cabarets (trays); plates for hors 
d'oeuvre; dish stands; covers for dishes; chopsticks; baking 
mats; stands for seasoning bottles; cups of paper or plastic; 
paper plates; cups of paper; cutting boards for the kitchen; molds 
(kitchen utensils); domestic rolling pins; non-electric domestic 
grinders; abrasive pads for kitchen purposes; mixing spoons 
(kitchen utensils); mortars (kitchen utensils); pestles (kitchen 
utensils); spatulas (kitchen utensils); jugs; spouts; buckets made 
of woven fabrics; vacuum bottles; non-electric casserole pans; 
non-electric cooking steamers; tea infusers; tea services 
(tableware); tea strainers; tea cosies; tea caddies; nests of food 
boxes; teapots; vegetable dishes; cheese-dish covers; cocktail 
stirrers; coffee services (tableware); cups; cake brushes; cake 
covers; cake moulds; corkscrews; cookie jars; cookie (biscuit) 
cutters; crystal (glassware); cauldrons; siphons for carbonated 
water; tumblers; epergnes; non-electric deep fryers; tea balls; pie 
servers; cardboard cups; non-electric popcorn pans; frying pans; 
plastic cups; large wooden bowls; dishcloth hangers; lazy 
susans; pepper pots; non-electric portable coolers; mess-tins, 
namely pans for use over portable cooking apparatus. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuiseurs à riz au gaz; râpes (ustensiles de 
maison); fouets non électriques à usage domestique; pressoirs à 
fruits non électriques à usage domestique; mélangeurs non 
électriques à usage domestique; corbeilles à pain à usage 
domestique; glacières portatives pour aliments; plateaux pour la 
maison en papier; tamis à cendres (ustensiles de maison); 
plateaux à glaçons; bacs à vaisselle; coquetiers; sacs à glaçage 
(poches à douille); verres à pied; coupes à fruits; grandes tables 
de salle à manger coréennes (gyojasang); plats pour 
accompagnements/assiettes de service en laque à neuf 
compartiments traditionnels coréens (gujeolpan); huiliers; bols 
pour kimchis; entonnoirs; casseroles en terre cuite (verre) 
résistant à la chaleur; couvercles de marmite; fermetures pour 
couvercles de marmite; porte-serviettes de table; ronds de 
serviette; bouteilles réfrigérantes; contenants isothermes; urnes; 
bassines (récipients); casseroles en terre cuite; planches à 
découper pour la cuisine; boîtes-repas; bocaux en terre cuite; 
seaux; bols en verre pour desserts; salières; presse-ail 

(ustensiles de cuisine); porte-menus; chopes; grandes tasses; 
supports pour serviettes humides; seaux; articles en terre cuite; 
emporte-pièces; bols pour plats d'accompagnement; tables de 
salle à manger coréennes (bapsang); bols pour riz cuit; 
beurriers; couvercles de beurrier et cloches à fromage; 
couvercles de beurrier; ouvre-bouteilles; bouteilles isothermes 
pour eau froide; sacs isothermes; flacons isothermes; bouteilles 
d'eau isothermes; bouteilles isothermes; casseroles non 
électriques; batteurs non électriques; marmites non électriques; 
casseroles non électriques servant à la cuisson du riz; 
autoclaves non électriques (autocuiseurs); cocottes d'argile non 
électriques pour la préparation de médicaments; gaufriers non 
électriques; casseroles et chaudrons non électriques; chauffe-
biberons non électriques; bouilloires non électriques; marmites à 
vapeur non électriques; filtres à café non électriques; cafetières 
non électriques; poêles à frire non électriques; bouilloires (non 
électriques); contenants en métal pour fabriquer des glaçons et 
des boissons glacées; ramasse-miettes; planches à pain; boîtes 
à pain; supports pour grilles en métal; sucriers; poivrières; 
saupoudreuses d'épices; mains à sel; casseroles; paniers à 
pique-nique; chopes; brosses à batterie de cuisine; machines 
manuelles à faire des nouilles; mélangeurs manuels 
(mélangeurs à cocktails); moulins à café manuels; moulins à 
poivre manuels; pocheuses non électriques; services à liqueur; 
casseroles; porte-éponges; marmites à vapeur en terre cuite 
pour cuire le riz ou les galettes de riz à la vapeur; couverts (sauf 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères); sous-verres (autres 
qu'en papier et n'étant pas du linge de table); couverts; sous-
plats (ustensiles de table); pelles (couverts); services (vaisselle); 
porte-couteaux pour la table; contenants isothermes pour 
aliments; contenants pour produits alimentaires; emballages 
pour produits alimentaires; pots de colle; burettes; pots à épices; 
glacières (seaux à glace); gourdes pour voyageurs; tâte-vin 
(siphons); pipettes (tâte-vin); brochettes en métal; batterie de 
cuisine; casseroles; plaques de cuisson (ustensiles de cuisine); 
grils (ustensiles de cuisine); cuillères à jus pour la cuisine; 
moules de cuisine; plaques pour empêcher le lait bouillant de 
déborder; tasses en verre; contenants isothermes pour boissons; 
pailles; cornes à boire; verres; passoires à riz; cure-dents; 
supports à cure-dents; assiettes de table jetables; plateaux; 
assiettes à hors-d'oeuvre; porte-plats; couvre-plats; baguettes; 
tapis de cuisson; supports pour bouteilles d'assaisonnements; 
tasses en papier ou en plastique; assiettes en papier; gobelets 
en papier; planches à découper pour la cuisine; moules 
(ustensiles de cuisine); rouleaux à pâtisserie à usage 
domestique; broyeurs non électriques à usage domestique; 
tampons abrasifs pour la cuisine; cuillères à mélanger 
(ustensiles de cuisine); mortier (ustensiles de cuisine); pilons 
(ustensiles de cuisine); spatules (ustensiles de cuisine); cruches; 
becs; godets en tissu; bouteilles isothermes; cocottes non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; infuseurs à thé; 
services à thé (couverts); passoires à thé; couvre-théières; 
boîtes à thé; ensembles de boîtes à aliments; théières; plats à 
légumes; cloches à fromage; bâtonnets à cocktail; services à 
café (couverts); tasses; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; 
moules à gâteau; tire-bouchons; jarres à biscuits; emporte-
pièces (pour biscuits); articles en cristal (verrerie); chaudrons; 
siphons pour eau gazeuse; gobelets; surtouts de table; friteuses 
non électriques; boules à thé; pelles à tarte; gobelets en carton; 
éclateurs de maïs non électriques; poêles à frire; gobelets en 
plastique; grands bols en bois; supports pour linges à vaisselle; 
plateaux tournants; poivrières; glacières portatives non 
électriques; gamelles, nommément casseroles pour utilisation 
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avec un appareil de cuisson portatif. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,627,668. 2013/05/22. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE LODESTONE
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games. SERVICES: Providing on-line computer games; 
providing on-line video games; providing information on 
computer game strategies and video game strategies via 
computer networks and global communication networks; 
providing information on entertainment in the field of computer 
games, video games, card games, animated cartoons, comics, 
novels and magazines; providing on-line non-downloadable 
comics; providing on-line non-downloadable magazines, journals 
and newsletters in the field of computer games, video games, 
cartoons and general entertainment; meteorological information; 
designing computer game software and video game software; 
computer programming; technical advice in the field of 
performance and operation of computers, automobiles and 
gaming machines that require high levels of personal knowledge, 
skill or experience of the operators to meet the required accuracy 
in operating them; rental of computers; providing computer 
programs; rental of storage area of computer servers; hosting 
computer sites, namely web sites. Priority Filing Date: April 24, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-031000 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo par des réseaux informatiques et des 

réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information sur 
le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les 
domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes 
dessinées et du divertissement général; renseignements 
météorologiques; conception de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique; 
conseils techniques dans le domaine des ordinateurs, des 
automobiles et d'appareils de jeu qui nécessitent de hauts 
niveaux de connaissances, d'habiletés ou d'expérience de la part 
des opérateurs pour répondre aux exigences particulières quant 
à leur fonctionnement; location d'ordinateurs; offre de 
programmes informatiques; location d'espace de stockage sur 
des serveurs; hébergement de sites informatiques, nommément 
de sites Web. Date de priorité de production: 24 avril 2013, pays: 
JAPON, demande no: 2013-031000 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,627,748. 2013/05/22. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, Suite 602, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Dinnerware; serveware, namely, serving platters, 
serving utensils, oven and tableware; drinkware; flatware; 
barware, namely, decanters, bar tool sets, trays, coasters, chip & 
dip holders, pitchers, martini shakers, ice buckets; table linens, 
namely, table cloths, napkins, runners, napkin rings, place card 
holders, chargers, placemats, coasters; kitchen linens, namely, 
oven mitts, tea towels, aprons, bar mops, dish drying mats; 
cookware, kitchen gadgets, namely, open stock & sets of kitchen 
utensils, measuring cups, thermometers; mixing bowls, 
colanders, food keeping jars and canisters; knives, knife blocks; 
cutting boards; food scales; cheese boards, cheese knives, food 
picks. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2013 
on wares.
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MARCHANDISES: Articles de table; ustensiles de service, 
nommément plats de service, ustensiles de service, ustensiles 
de cuisson au four et couverts; articles pour boissons; ustensiles 
de table; articles de bar, nommément carafes à décanter, 
ensembles d'accessoires pour le bar, plateaux, sous-verres, 
services à trempette, pichets, coqueteliers à martini, seaux à 
glace; linge de table, nommément nappes, serviettes de table, 
chemins, ronds de serviette, supports pour marque-places, 
assiettes de présentation, napperons, sous-verres; linge de 
cuisine, nommément gants de cuisinier, torchons, tabliers, linges 
de comptoir, tapis égouttoir pour la vaisselle; batterie de cuisine, 
gadgets de cuisine, nommément ustensiles de cuisine vendus à 
l'unité et en ensembles, tasses à mesurer, thermomètres; bols à 
mélanger, passoires, bocaux et boîtes de cuisine pour la 
conservation des aliments; couteaux, porte-couteaux; planches à 
découper; balances de cuisine; planches à fromage, couteaux à 
fromage, pics à nourriture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,627,768. 2013/05/22. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a rectangular black background with an arched 
banner design outlined in gold with an orange interior; below the 
orange banner design is the design of a rural countryside 
featuring a green tree with a brown trunk; a stream of blue water; 
green fields; clouds of colours blue, white, and grey; and green, 
brown and orange hills. The colours black, gold, orange, green 
brown, blue, white and grey are claimed as a feature of the 
trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely liqueurs. (2) Alcoholic 
beverages, namely liqueur-based beverages. Used in CANADA 
since April 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un arrière-plan 
rectangulaire noir avec une banderole arrondie au contour or et 
à l'intérieur orange; sous la banderole orange se trouve un 
dessin représentant un paysage rural comprenant un arbre vert 
avec un tronc brun, un cours d'eau bleu, des champs verts, des 
nuages bleu, blanc et gris, et des collines vert, brun et orange. 

Le noir, l'or, l'orange, le vert, le brun, le bleu, le blanc et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
liqueurs. (2) Boissons alcoolisées, nommément boissons à base 
de liqueur. Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,627,806. 2013/05/22. NRF IP Services Limited, 3 More London 
Riverside, London SE1 2AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
brochures, books, journals and magazines in the field of law and 
business; publications, namely, brochures, booklets, journals, 
and magazines in the field of law and business. SERVICES:
Educational services and programs in the legal field, namely, 
providing continuing legal education courses, classes, seminars, 
workshops, webcast, live and phone-in courses and distributing 
course materials, legal reports and presentation overviews in 
connection therewith; on-line journals, namely, blogs featuring 
legal topics; legal services; legal research services; providing a 
website featuring information in the field of law and legal 
services; creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions and form virtual communities to 
engage in social networking services in the legal field; social 
networking in the legal field. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir brochures, livres, revues et magazines dans les 
domaines du droit et des affaires; publications, nommément 
brochures, livrets, revues, et magazines dans les domaines du 
droit et des affaires. SERVICES: Services et programmes 
éducatifs dans le domaine juridique, nommément offre de cours 
de formation continue, de classes, de conférences, d'ateliers, de 
webémissions, ainsi que de cours en personne et par téléphone 
dans le domaine juridique, et distribution de matériel de cours, 
de rapports juridiques et de résumés de présentation connexes; 
chroniques en ligne, nommément blogues portant sur des 
questions juridiques; services juridiques; services de recherche 
juridique; offre d'un site Web d'information dans les domaines du 
droit et des services juridiques; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; réseautage social dans le domaine juridique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,627,807. 2013/05/22. NRF IP Services Limited, 3 More London 
Riverside, London SE1 2AQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NORTON ROSE FULBRIGHT
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
brochures, books, journals and magazines in the field of law and 
business; publications, namely, brochures, booklets, journals, 
and magazines in the field of law and business. SERVICES:
Educational services and programs in the legal field, namely, 
providing continuing legal education courses, classes, seminars, 
workshops, webcast, live and phone-in courses and distributing 
course materials, legal reports and presentation overviews in 
connection therewith; on-line journals, namely, blogs featuring 
legal topics; legal services; legal research services; providing a 
website featuring information in the field of law and legal 
services; creating an on-line community for registered users to 
participate in discussions and form virtual communities to 
engage in social networking services in the legal field; social 
networking in the legal field. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
à savoir brochures, livres, revues et magazines dans les 
domaines du droit et des affaires; publications, nommément 
brochures, livrets, revues, et magazines dans les domaines du 
droit et des affaires. SERVICES: Services et programmes 
éducatifs dans le domaine juridique, nommément offre de cours 
de formation continue, de classes, de conférences, d'ateliers, de 
webémissions, ainsi que de cours en personne et par téléphone 
dans le domaine juridique, et distribution de matériel de cours, 
de rapports juridiques et de résumés de présentation connexes; 
chroniques en ligne, nommément blogues portant sur des 
questions juridiques; services juridiques; services de recherche 
juridique; offre d'un site Web d'information dans les domaines du 
droit et des services juridiques; création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles pour 
participer à des services de réseautage social dans le domaine 
juridique; réseautage social dans le domaine juridique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,627,975. 2013/05/23. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Bronze memorial plaques; motor-operated diamond 
electroplated tools for use in stone fabrication, namely, plated 

drum grinding wheels, plated cup grinding wheels, shaping 
machines in the nature of scotia and bevel wheels, profile 
wheels, plated diamond grinding discs, router tools, namely 
router bits, flexible diamond grinding discs, plated die grinder 
tools, anchor bits, continuous ring core drills, plated diamond 
drills, segmented core drills, carbide drill bit grinding wheels; 
concrete cutting tooling and blades; tombstones, mausoleums, 
columbarium, crypts, plaques, monuments and grave markers 
consisting primarily of granite, and also containing bronze; 
granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, and 
monumental stone; bullet resistance sheets made primarily of 
granite, and with steel fibers and plastic resin for use in security 
applications for ultimate use in building and vehicle armor; 
granite benches; bronze vases; works of art made of glass; fire-
polished glass. SERVICES: Wholesale distributorships featuring 
memorials, mausoleums, columbarium, benches, crypts, plaques 
and vases; online ordering services in the field of granite slabs; 
retail store services featuring granite countertops, table tops, 
gifts, namely, granite pen sets and granite clocks and 
landscaping and stone work supplies; quarry services; custom 
manufacture of memorials, mausoleums, columbarium, benches, 
crypts, plaques and vases; custom fabrication services in the 
field of stone granite; manufacture of architectural building and 
residential stone, and memorial products in the nature of 
monument stone to the order and specification of others; 
memorial customization services, namely, transferring 
photographic images to ceramic for affixation to memorials; 
providing a website featuring on-line non-downloadable 
memorial selection software tools for use by memorial retailers to 
customize bronze and granite memorials that are sold to their 
consumers. Used in CANADA since at least as early as April 22, 
2013 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/853,450 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Plaques commémoratives en bronze; outils 
motorisés galvanisés et diamantés pour la fabrication de pierres, 
nommément meules cylindriques plaquées, meules boisseaux 
plaquées, étaux-limeurs, à savoir roues convexes et coniques, 
meules coniques, meules diamantées, toupies, nommément fers 
à toupie, meules diamantées flexibles, meules plaquées à 
rectifier les matrices, mèches pour ancres, forets à noyau 
annulaire continu, forets diamantés, forets à noyau segmenté, 
meules à foret en carbure; outils et lames pour tailler le béton; 
pierres tombales, mausolées, columbariums, cryptes, plaques, 
monuments et stèles funéraires constitués principalement de 
granit et contenant aussi du bronze; granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales; couches 
pare-balles faites principalement de granit et renforcées de fibres 
d'acier et de résine de plastique à des fins de sécurité, pour le 
blindage de bâtiments et de véhicules; bancs en granit; vases en 
bronze; objets d'art en verre; verre poli au feu. SERVICES:
Services de concession (vente en gros) de monuments 
commémoratifs, de mausolées, de colombariums, de bancs, de 
cryptes, de plaques et de vases; services de commande en ligne 
dans le domaine des dalles de granite; services de magasin de 
vente au détail de plans de travail et de plateaux de table en 
granit, de cadeaux, nommément d'ensembles de stylos en granit 
et d'horloges en granit, et d'accessoires d'aménagement 
paysager et de maçonnerie en pierres; services de carrière; 
fabrication sur mesure de monuments commémoratifs, de 
mausolées, de colombariums, de bancs, de cryptes, de plaques 
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et de vases; services de fabrication sur mesure de granit; 
fabrication de pierres architecturales pour bâtiments et 
résidences ainsi que de produits commémoratifs, à savoir de 
pierre pour monuments, selon les commandes et les 
spécifications de tiers; services de personnalisation de 
monuments, nommément transfert de photos sur des surfaces 
de céramique à fixer à des monuments; offre d'un site Web 
présentant une sélection en ligne non téléchargeable d'outils 
permettant aux détaillants de monuments de personnaliser les 
monuments en bronze et en granite vendus à leurs clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 février 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/853,450 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,627,992. 2013/05/23. Guangdong Galanz Enterprises Co., 
Ltd., No.25 Ronggui Nan Road, Shunde District, Foshan, 
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

WARES: Washing machines; Wringing machines for laundry; 
Dishwashers; Whisks, electric, for household purposes; Fruit 
presses, electric, for household purposes; Blenders, electric, for 
household purposes; Kitchen machines, electric, namely, small 
electric kitchen appliances; Coffee grinders, other than hand-
operated; Electric grinders for household purposes, namely, 
coffee grinders, food grinders, meat grinders, pepper grinders; 
Bread-making machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; essoreuses; lave-vaisselle; fouets 
électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à 
usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; 
appareils de cuisine électriques, nommément petits appareils de 
cuisine électriques; moulins à café, autres que manuels; 
broyeurs électriques à usage domestique, nommément moulins 
à café, broyeurs d'aliments, hachoirs à viande, moulins à poivre; 
machines à pain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,083. 2013/05/24. UNIFOR, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

UNIFOR QUEBEC
SERVICES: Labour union services, namely, collective 
bargaining, promoting the interests of labour union members, 
promoting labour union solidarity, advocating on behalf of labour 
union members, providing information to the public and to labour 
union members on issues related to labour and employment. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, promotion des intérêts des membres 
d'un syndicat, promotion de la solidarité syndicale, 
représentation des membres d'un syndicat, diffusion 
d'information au public et aux membres d'un syndicat sur des 
questions liées au travail et à l'emploi. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,628,092. 2013/05/24. Plessitech Inc., 2250, avenue Vallée, 
C.P. 37, Plessisville, QUÉBEC G6L 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE 
JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 
2828, BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

GET-TECH
MARCHANDISES: (1) Components for attaching on buckets or 
dippers on digging, mining, construction, and excavating 
machines, namely, digging teeth, teeth adapters, shrouds, 
fastening components, and lip systems incorporating digging 
teeth, teeth adapters, shrouds, and fastening components. (2) 
Ground-engaging tools for casting parts fixed to a digging 
equipment leading edge to penetrate the material and to protect 
the leading edge while digging against abrasion and wear. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Pièces de fixation aux bennes ou aux godets de 
machines d'exploitation minière, de construction, d'excavation et 
à creuser, nommément dents de fouille, porte-pointes, 
protections, pièces de fixation et systèmes de coupe comprenant 
des dents de fouille, des porte-pointes, des protections et des 
pièces de fixation. (2) Outils de binage pour pièces de moulages 
fixées au bord d'attaque d'équipement de creusage pour 
pénétrer le matériau et protéger le bord d'attaque contre 
l'abrasion et l'usure lors du creusage. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,628,137. 2013/05/24. CHC Casinos Canada Limited, 5899 
Rama Road, Rama, ONTARIO L3V 6H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SIMCOE YARD HOUSE
SERVICES: Restaurant and bar services provided in a casino; 
operation of an entertainment venue in a casino; entertainment 
services, namely, organizing and arranging musical
performances in a casino. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar offerts dans un 
casino; exploitation d'une salle de divertissement dans un 
casino; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de prestations de musique dans un casino. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,628,140. 2013/05/24. Toronto Organizing Committee for the 
2015 Pan American and Parapan American Games, 7th Floor, 
25 Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

TORONTO 2015 PAN AM/PARAPAN 
AM

WARES: (1) Gel bracelets. (2) Ornamental lapel pins. (3) 
Refillable drinking vessels made of flexible plastic for 
consumable liquids. (4) T-shirts. (5) Adhesive stickers. (6) Pens. 
(7) Unexposed and sensitized photographic films and 
photosensitive paper. (8) Laundry bleach and laundry detergent; 
hand and body soaps; perfume, eau de toilette and after-shave; 
cosmetics, namely: creams and gels for facial and body use; and 
tooth pastes. (9) Diesel fuel and gasoline. (10) Meal replacement 
bars, meal replacement drink mixes, metabolites, minerals, 
vitamins, dietary supplement in the form of capsule, powder and 
bar for promoting weight loss and fitness of the body; contact 
lens disinfectants; contact lens cleaning solutions and contact 
lens wetting solutions. (11) Metal key chains; metal key rings; 
metal money clips; and metal name badges to be worn to 
support the applicant's activities. (12) Eyeglasses; sunglasses; 
radios; televisions; audio and video recording apparatus, namely: 
blank optical disks, blank diskettes and disk players therefor; 
video cameras; camcorders; video cassette recorders; blank 
audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission 
machines; photographic equipment, namely: cameras and 
projectors; calculators; general purpose batteries; compact disc 
players; computers; personal computers; handheld computing 
devices (pocket PCs); computer related storage devices, 
namely: USB, disks; computer servers; LAN equipment, namely: 
LAN access points, LAN cards, print server and LAN antennas; 
motherboards; keyboards; computer monitors; computer 
peripherals, namely: digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; computer 
operating programs and systems; eyeglass frames; flash bulbs 
for cameras; telephones, telephone receivers and telephone 
transmitters; photocopying machines; camera straps; fashion 
eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass cases; eyeglass cords; 
fridge magnets and craft magnets; binoculars; graduated rulers; 
safety goggles; pedometers; electric light switch plates; neon 
signs; magnifying glasses; life preservers, namely: life jackets, 
life buoys; and sports helmets for use in softball, baseball, roller 
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and 
kayaking; exposed camera film; computer game programs in the 
field of sports and entertainment, and organization and 
instructional manuals sold as a unit therewith. (13) Vehicles, 
namely: automobiles, trucks, bicycles, motorcycles, and boats; 
and metal license plate holders. (14) Belt buckles of precious 
metal for clothing; tie pins; tie clips; tie-tacks; jewellery, namely: 
charms, pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings 
and rings; medallions; commemorative medals; non-monetary 
coins of precious metal; clocks, watches; chronographs for use 
as watches; stop watches; woven bracelets; medals for use as 
awards; napkin rings of precious metal and gold-plated and gold-
karat replica stamps; badges of precious metal to be worn to 
support the applicant's activities; hat pins of precious metals; and 
ornamental lapel pins not of precious metal, to be worn to 

support the applicant's activities. (15) Repositionable note paper; 
electric and non-electric typewriters; printed instructional and 
teaching materials, course materials and presentation materials, 
namely: books, booklets, handbooks, written articles, pamphlets, 
workbooks, brochures, manuals, guides and charts in the field of 
sports entertainment; note paper dispensers; general feature, 
computer, travel, sports and fashion magazines; newspapers for 
general circulation; general purpose plastic bags; calendars; 
roadmaps; catalogues in the field of sports apparel, sports 
equipment, namely: sports bags, sports balls, sports clothing, 
sports footwear, sports headgear, sports helmets, sports shoes 
and sports gloves, pens and stationery sets, namely: writing 
paper, cards and envelopes; household furnishing and clothing 
catalogues; envelopes; cardboard and paper cartons; blank and 
picture postcards; note cards; note pads; greeting cards; 
cookbooks, children's activity and colouring books; puffy stickers; 
photograph albums; memorandum books; pencils; folders and 
stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders; letter 
openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers; bulletin 
boards; erasable memo boards; pen and pencil holders; paper 
clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet paper; 
posters; writing paper, notepapers, stationery labels, crayons, 
guest books, invitations, stationery personal organizers, staples 
and staplers; graphics paper; newsprint paper; paper banners, 
decals and windshield decal strips; drawing sets comprised of 
paints and brushes; paperweights; pencil caddies; memo pads; 
erasers; stationery holders; maps; disposable paper baby bibs; 
desk sets; sticker books; postcard books; holographic greeting 
cards; books to collect coins; pencil bags; pencil sharpeners; 
score books; gift wrap sets comprised of wrapping paper, paper 
bows and gift cards; cardboard gift boxes; comic books; 
bookmarks; poster books; party goods, namely: paper napkins, 
paper party hats, paper party horns and printed invitations; paper 
printed party signs and paper printed lawn signs; stamp pads; 
paper grocery bags; and paperweights in the form of jumbo-
sized replica rings; and paper luggage tags; mounted and 
unmounted photographs; playing and sports trading cards; 
colour lithographs. (16) Knapsacks; all-purpose sports bags; 
back packs; tote bags; handbags; purses; wallets; credit card 
cases; briefcase-type leather business folders; brief cases; 
attaché cases of leather and vinyl; garment bags for travel; gym 
bags; all-purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage 
trunks for travelling; parasols, walking sticks; whips; animal 
harnesses, climbers' harnesses, horse harnesses and safety 
harnesses; saddlery; barrel bags; fanny packs; dog leashes; 
travel bags and shoe bags for travel; duffel bags; suit bags for 
travel; school bags; gym bags shaped to fit into footlockers; pet 
collars, identification tags not made of metal for pets. (17) Foot 
lockers, pillows and seat cushions; stadium seats; non-metal 
money clips, non-metal key rings, non-metal key chains; picture 
frames; hand-held mirrors; roller shades for windows with suction 
cups; magazine caddies; plaques; soft sculpture wall 
decorations; non-metal reusable bottle caps; non-metal clips for 
tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and plastic 
bobble-cap statues; decorative mobiles; decorative miniature 
stadium reproductions, namely, small plastic models of a 
stadium used for an international athletic event; steel furniture, 
namely bedroom, computer, dining room, lawn, living room, 
office, outdoor, patio furniture made of steel; chairs and stools; 
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes 
hangers and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag 
chairs; non-metal stands for holding and displaying various types 
of balls; plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and 
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wooden letter boxes. (18) Bottles sold empty made of plastic and 
glass; paper and plastic drinking cups and glasses; jugs; 
decorative and commemorative plates; dinnerware; figurines 
made of china, crystal, earthenware, glass, porcelain and terra 
cotta; mugs made of earthenware, glass and porcelain; lunch 
boxes and pails; paper plates; tankards not of precious metal; 
meal trays, wastepaper baskets. (19) Belts, neckties;
suspenders; bandannas; beach sandals; infant and toddler 
sleepwear; bathrobes; nightshirts, pyjamas and loungewear; 
beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short and top 
sets; girls knit dresses with pants sets; boys shorts and top sets; 
girls skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls; union 
suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts; jackets; 
judges, team, referee and umpire uniforms; sweaters; parkas; 
turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys; 
maternity tops; bowties; berets, earmuffs, caps with visors, hats, 
toques, turbans, headbands and scarves; ear bands and 
headbands; hosiery; rainwear, namely: rain ponchos and jackets; 
footwear, namely: shoes, boots and slippers; bath thongs; nylon 
shells; sun visors, visors for athletic use; aprons; ski and cloth 
bibs; uniform reproductions; athletic shoes and footwear, beach 
footwear, bridal shoes, casual shoes, children's shoes, evening 
shoes, exercise shoes, fishing shoes, golf shoes, infant shoes, 
medical personnel shoes, orthopedic shoes, outdoor winter 
shoes, protective shoes, rain shoes and ski boots; knickers; 
wind-resistant jackets; sweatshirts; sweatpants; baseball caps; 
coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats; blazers; 
legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards; workout and 
sports apparel, namely: shorts, jackets, slacks and skirts; and ski 
masks. (20) Cloth patches for clothing; embroidered emblems; 
bows and ribbons for gift wrapping; hat ornaments not of 
precious metal; and plastic, ornamental novelty buttons. (21) 
Dolls and stuffed toy animals; toy scale model vehicles; jigsaw 
puzzles; Christmas tree ornaments and Christmas tree 
decorations, but excluding confectionery and illumination articles; 
commemorative sports balls, namely: field hockey balls, 
baseballs, bowling balls, softballs, golf balls, tennis balls, 
basketballs, footballs, soccer balls, badminton shuttles, ping 
pong balls, handballs, rugby balls, volleyballs, racquetballs, 
squash balls, boccia balls, goalball balls, with the logo of an 
international athletic event on them; action puppets; toy plastic 
mini-helmets; blow-up toys, namely: beach balls, novelty flotation 
devices for recreational use, namely: life jackets, vests and 
flotation suit, and commemorative mascot dolls; bobble-head 
dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard cabinets and darts; 
Christmas stockings; basketball backboards; golf bag covers; 
shoulder strap pads for golf bags; plastic bandalores; action 
figures and accessories to be used with action figures; 
aerodynamic discs for playing board games; marbles; kites; 
archery sets; toy trucks; rubber and wooden sports balls, 
namely: field hockey balls, baseballs, bowling balls, softballs, 
golf balls, tennis balls, basketballs, footballs, soccer balls,
badminton shuttles, ping pong balls, handballs, rugby balls, 
volleyballs, racquetballs, squash balls, boccia balls, goalball 
balls; jump ropes; athletic supporters; tennis, badminton, volley 
ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic toy hoops; iron 
shots specifically for use in the shot put competition; tennis, 
racquetball and badminton rackets; table tennis paddles; 
baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely: bottle-
shaped clubs; party balloons; baseball, sailing, boxing, ski, 
karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; toy model 
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; coin and 
non-coin operated pinball machines; fishing lures; discuses; 

exercise equipment, namely: barbells and weight-lift benches; 
sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming, 
snorkelling and scuba diving; paper Christmas tree decorations; 
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets; 
skis and squash rackets; and hand-held units for playing video 
games, namely: electronic hand-held video games. (22) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, 
milk, cream, butter, cheese and yogurt; and edible oils and 
edible fats. (23) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca and 
sago; flour, biscuits and cookies; flavoured ices; honey and 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; apple 
sauces, cheese sauces, chocolate sauces, gravy, hot sauces, 
soy sauces, pizza sauces, spaghetti sauces, tartar sauces and 
tomato sauces; condiments, namely: mayonnaise, ketchup and 
relish; spices; ice cream; ice milk and frozen yogurt. (24) Beers; 
wine; mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juice concentrates; carbonated, low calorie, and non-
carbonated soft drinks and syrups for the preparation of soft 
drinks. (25) Non-alcoholic beverages, namely: soft drinks, fruit 
juice, fruit drinks, vegetable drinks, sports drinks, water. (26) 
Household appliances, namely: mixers, blenders, food 
processors, steam irons, electric clothes pressing machines, dish 
washers, washing machines for clothes, sewing machines, food 
choppers, meat choppers, meat presses, coffee-makers, coffee 
mills, coffee percolators, coffee machines, coffee grinders,
toasters, ice-machines, tin-openers, can openers, electric fans, 
electric rice cookers, heating stoves, ovens; light fixtures and 
systems; security equipment and systems, namely: electronic 
zone control panels for security systems, hardwired and wireless 
keypads for access and security system control, and monitor and 
control modules for wireless and hardwired alarm monitoring 
systems, magnometers, x-ray machines, metal detectors, CCTV 
(closed circuit televisions), security cameras, PIDS (perimeter 
intrusion detection systems). (27) Time pieces, namely: watches, 
clocks; timing, scoring and results systems for sporting events 
consisting of timing and registration software and hardware; 
electronic timing, scoring and scoreboard systems. (28) Visual 
equipment, namely: cameras, video cameras, video records, TV 
receivers and monitors. (29) Audio equipment, namely: radio 
receivers, karaoke systems, hi-fi audio systems, dictation 
equipment, namely: digital dictation and voice recorders, 
microphones, optical disc players, compact disc players, mini 
disc players, digital audio tape players, and hard disk audio 
players. (30) Electronic automobile navigation system 
equipment, namely: global positioning system (GPS) consisting 
of computers, computer software, transmitters, receivers, and 
network interface devices. (31) Cellular phones and accessories, 
namely: cellular phone charms, cases, chargers, cables, 
batteries, headsets, memory cards, speakerphones, cellular 
phone car mounts, cellular phone docks. (32) Hand sanitizer
gels, wipes and sprays; all purpose disinfectant liquids and 
wipes; all purpose disinfectant cleaner liquids and wipes. (33) 
Over the counter cold and flu remedies. (34) Metal detectors 
used for security purposes. (35) Dry packaged cereal, packaged 
grain snacks and cereal bars; packaged fruit flavoured snacks; 
baking mixes for bread, biscuits, cookies, pancakes, waffles, 
tortillas, muffins and dessert; refrigerated dough products; 
canned and frozen processed vegetables. (36) Bed frames, box 
springs and mattresses. (37) Bread and baked goods, namely: 
cakes, buns, rolls, English muffins, pies, cookies, pastries, 
muffins, croissants, bagels, donuts, pitas, tortillas, tarts and 
cupcakes. (38) Confectionary, namely: almond confectionery, 
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chocolate confectionery, peanut confectionery, frozen 
confectionery, and sugar confectionery. SERVICES: (1) Planning 
and organizing international athletic events, namely: planning 
and organizing of sports tournaments; promoting public 
awareness of and participation in international athletic events 
through the distribution of printed, video-based, audio-based, 
internet-based and visual promotional materials; facilitating and 
arranging for financing of international athletic events. (2) 
Organizing and promoting public awareness of and participation 
in and selection for national teams for an international athletic 
event through the distribution of printed, video-based, audio-
based, internet-based and visual promotional materials; 
promoting the said national teams to the public and groups that 
are interested in supporting national teams through the 
distribution of printed, video-based, audio-based, internet-based 
and visual promotional materials; promoting the goods and 
services of others by arranging for sponsorship and licensing 
enabling partners to gain additional notoriety and image derived 
from those of international cultural and sporting events; rental of 
advertising space. (3) Conducting entertainment exhibitions, 
namely: parades and theme parks; organizing cultural events, 
namely: musical, theatrical, dance, art and craft exhibitions; 
providing information in the field of sports entertainment and 
related topics by means of a website on a global computer 
information network; organizing sports competitions and games. 
(4) Licensing of intellectual property. (5) Broadcasting programs 
via a global computer network. (6) Publication of books, 
newspapers and magazines. (7) Motion picture film production. 
(8) Financial management, financial analysis, financial clearing 
houses, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial guarantee 
and surety, financial information, namely: company annual 
reports, credit card interest rates, rates of exchange, stock 
exchange quotations, student loan information, financial 
investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate, securities, financial management, 
financial planning, financial research, financial valuation of 
personal property and real estate, fiscal assessment and 
evaluation, income tax preparation, insurance services, 
investment counselling, lease-purchase financing, loans, mutual 
fund services, credit card services, and insurance underwriting in 
the fields of accident, life and fire. (9) Radio and television 
broadcasting. (10) Courier and transportation of goods and 
passengers by air. (11) Entertainment services, namely: 
producing radio and television programming featuring 
international athletic events and topics related to international 
athletic events. (12) Restaurant services, legal services. (13) 
Advertising services, namely: direct mail advertising for others; 
broadcasting of advertisements for others; business 
management; business administration. (14) Staging international 
athletic events, namely: providing sports arena facilities. Used in 
CANADA since at least as early as 2012 on wares (5), (6); July 
2012 on wares (1), (2), (3), (4); September 2012 on services (1), 
(2), (3), (4); October 2012 on services (5), (6); January 2013 on 
services (7). Proposed Use in CANADA on wares (7), (8), (9), 
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), 
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), 
(34), (35), (36), (37), (38) and on services (8), (9), (10), (11), 
(12), (13), (14).

MARCHANDISES: (1) Bracelets en gel. (2) Épingles de revers 
décoratives. (3) Récipients à boire réutilisables en plastique 
souple pour produits de consommation liquides. (4) Tee-shirts. 

(5) Autocollants adhésifs. (6) Stylos. (7) Films photographiques 
vierges et sensibles ainsi que papier photosensible. (8) Agent de 
blanchiment à lessive et détergent à lessive; savons pour les 
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage; 
cosmétiques, nommément : crèmes et gels pour le visage et le 
corps; dentifrices. (9) Diesel et essence. (10) Substituts de repas 
en barres, préparations pour boissons servant de substitut de 
repas, métabolites, minéraux, vitamines, supplément alimentaire 
sous forme de capsules, de poudre et de barres pour favoriser la 
perte de poids et améliorer la condition physique; désinfectants 
pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact et solutions lubrifiantes pour verres de contact. (11) 
Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; 
pinces à billets en métal; insignes d'identité en métal à porter 
pour appuyer les activités du requérant. (12) Lunettes; lunettes 
de soleil; radios; téléviseurs; appareils d'enregistrement audio et 
vidéo, nommément disques optiques vierges, disquettes vierges 
et lecteurs de disques connexes; caméras vidéo; caméscopes; 
magnétoscopes; cassettes audio et vidéo vierges; télécopieurs; 
équipement photographique, nommément appareils photo et 
projecteurs; calculatrices; piles et batteries à usage général; 
lecteurs de disques compacts; ordinateurs; ordinateurs 
personnels; appareils informatiques de poche (ordinateurs 
personnels de poche); dispositifs de stockage informatiques, 
nommément clés USB, disques; serveurs; équipement de 
réseau local, nommément points d'accès au réseau local, cartes 
de réseau local, serveur d'impression et antennes de réseau 
local; cartes mères; claviers; moniteurs d'ordinateur; 
périphériques, nommément appareils photo et caméras 
numériques, claviers, modems, souris, imprimantes, 
numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo; logiciels et 
systèmes d'exploitation; montures de lunettes; lampes éclairs 
pour appareils photo; téléphones, récepteurs téléphoniques et 
microphones téléphoniques; photocopieurs; courroies 
d'appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes; étuis à 
lunettes; cordons pour lunettes; aimants pour réfrigérateurs et 
aimants décoratifs; jumelles; règles; lunettes de protection; 
podomètres; plaques d'interrupteur électrique d'éclairage; 
enseignes au néon; loupes; bouées et gilets de sauvetage, 
nommément gilets de sauvetage, bouées de sauvetage; 
casques de sport pour le softball, le baseball, le patinage à 
roulettes, le patinage à roues alignées, la randonnée pédestre, 
l'alpinisme et le kayak; film photographique impressionné; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines du sport 
et du divertissement ainsi que livrets d'organisation et 
d'instruction connexes vendus comme un tout. (13) Véhicules, 
nommément automobiles, camions, vélos, motos et bateaux; 
porte-plaques d'immatriculation métalliques. (14) Boucles de 
ceinture en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; fixe-cravates; bijoux, nommément breloques, 
pendentifs, bracelets, broches, boutons de manchette, colliers, 
boucles d'oreilles et bagues; médaillons; médailles 
commémoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire en 
métal précieux; horloges, montres; chronographes pour 
utilisation comme montres; chronomètres; bracelets tissés; 
médailles pour utilisation comme récompenses; ronds de 
serviette en métal précieux et répliques de timbres plaquées or 
ou en or; insignes en métal précieux à porter pour appuyer les 
activités du requérant; épingles à chapeau en métaux précieux; 
épinglettes autres qu'en métal précieux, à porter pour appuyer 
les activités du requérant. (15) Bloc-notes à papillons adhésifs; 
machines à écrire électriques ou non; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé, matériel de cours et matériel de 
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présentation, nommément livres, livrets, manuels, articles, 
dépliants, cahiers, brochures, manuels, guides et diagrammes 
dans le domaine du divertissement sportif; dévidoirs à bloc-
notes; magazines à caractère général, sur l'informatique, le 
voyage, le sport et la mode; journaux à grand tirage; sacs tout 
usage en plastique; calendriers; cartes routières; catalogues 
dans le domaine des articles vestimentaires de sport, 
équipement de sport, nommément sacs de sport, balles et 
ballons de sport, vêtements de sport, articles chaussants de 
sport, couvre-chefs de sport, casques de sport, chaussures de 
sport et gants de sport, stylos et nécessaires de 
correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, catalogues de mobilier et d'articles décoratifs ainsi 
que de vêtements; enveloppes; cartons; cartes postales vierges 
et illustrées; cartes de correspondance; blocs-notes; cartes de 
souhaits; livres de cuisine, livres d'activités et livres à colorier 
pour enfants; autocollants en relief; albums photos; carnets de 
notes; crayons; chemises de classement et porte-documents; 
carnets et reliures; coupe-papier; porte-blocs-notes; agendas; 
planchettes à pince; couvre-livres; babillards; tableaux 
d'affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons; 
distributeurs de trombones; serviettes de table en papier et 
essuie-tout; papier-mouchoir et papier hygiénique; affiches; 
papier à lettres, papier à notes, étiquettes de papeterie, crayons 
à dessiner, livres d'or, invitations, range-tout, agrafes et 
agrafeuses; papier quadrillé; papier journal; banderoles en 
papier, décalcomanies et bandes décoratives pour pare-brise; 
ensembles à dessin constitués de peintures et de pinceaux; 
presse-papiers; porte-crayons; blocs-notes; gommes à effacer; 
supports pour articles de papeterie; cartes géographiques; 
bavoirs en papier jetables; ensembles de bureau; livres pour 
autocollants; albums de cartes postales; cartes de souhaits 
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie; 
étuis à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles 
d'emballage-cadeau constitués de papier d'emballage, de 
boucles en papier et de cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux en 
carton; livres de bandes dessinées; signets; livres d'affiches; 
articles de fête, nommément serviettes de table en papier, 
chapeaux de fête en papier, mirlitons en papier et invitations 
imprimées; affiches de fête imprimées en papier et panneaux 
pour pelouse imprimés en papier; tampons encreurs; sacs 
d'épicerie en papier; presse-papiers sous forme de répliques de 
bagues géantes; étiquettes à bagages en papier; photos 
montées ou non; cartes à jouer et cartes à collectionner (sports); 
lithographies en couleur. (16) Sacs à dos; sacs de sport tout 
usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; sacs à main; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; serviettes en cuir de type 
porte-documents; serviettes; mallettes en cuir et en vinyle; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs de 
transport pour les articles de sport tout usage; parapluies; malles 
de voyage; ombrelles, cannes; fouets; harnais pour animaux, 
baudriers d'escalade, harnais pour chevaux et harnais de 
sécurité; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs banane; 
laisses de chien; sacs de voyage et sacs à chaussures de 
voyage; sacs polochons; sacs à vêtements de voyage; sacs 
d'école; sacs de sport conçus pour entrer dans les coffres bas; 
colliers pour animaux de compagnie, étiquettes d'identification 
autres qu'en métal pour animaux de compagnie. (17) Coffres 
bas, oreillers et coussins de siège; sièges de stade; pinces à 
billets non métalliques, anneaux porte-clés non métalliques, 
chaînes porte-clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles 
pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; 
décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 

non métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; 
figurines à tête branlante en plastique dur et statues à chapeau 
branlant en plastique; mobiles décoratifs; reproductions 
décoratives miniatures d'un stade, nommément modèles réduits 
en plastique d'un stade utilisé pour un évènement sportif 
international; mobilier en acier, nommément mobilier de 
chambre, pour ordinateurs, de salle à manger, de jardin, de salle 
de séjour, de bureau, d'extérieur et de patio en acier; chaises et 
tabourets; tables, sièges et tabourets de sport pliables; 
tabourets; cintres; trophées en forme de coupe non métalliques; 
fauteuils poires; supports non métalliques pour maintenir en 
place et exposer différents types de balles et ballons; figurines 
en plastique; boules à neige en plastique remplies d'eau; boîtes 
aux lettres en bois. (18) Bouteilles en plastique et en verre 
vendues vide; tasses et verres en papier et en plastique; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de 
table; figurines en porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine 
et terre cuite; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; 
boîtes-repas et boîtes à lunch; assiettes en papier; chopes non 
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (19) 
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage; 
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain; 
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes 
cache-maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de 
short et haut pour tout-petits; ensembles de robes et de 
pantalons tricotés pour fillettes; ensembles de short et haut pour 
garçons; ensembles de jupes et de culottes pour fillettes; 
chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons longs; 
chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport; 
chemises; vestes; uniformes de juge, d'équipe et d'arbitre; 
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds 
papillons; bérets, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, tuques, 
turbans, bandeaux et foulards; bandeaux; bonneterie; vêtements 
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; visières, visières 
pour le sport; tabliers; salopettes de ski et dossards en tissu; 
reproductions d'uniforme; chaussures d'entraînement et articles 
chaussants, articles chaussants de plage, chaussures de 
mariées, chaussures tout-aller, chaussures pour enfants, 
chaussures de soirée, chaussures d'exercice, chaussures de 
pêche, chaussures de golf, articles chaussants, chaussures pour 
le personnel médical, chaussures orthopédiques, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussures de protection, chaussures 
imperméables et bottes de ski; knickers; coupe-vent; pulls 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; casquettes de 
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et 
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés; 
jeans; maillots; vêtements d'entraînement et de sport, 
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; cagoules. 
(20) Pièces de tissu pour vêtements; emblèmes brodés; boucles 
et rubans pour emballage-cadeau; ornements de chapeau non 
faits de métal précieux; macarons de fantaisie décoratifs en 
plastique. (21) Poupées et animaux rembourrés; modèles réduits 
de véhicules jouets; casse-tête; ornements et décorations 
d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles lumineux; 
balles et ballons de sport commémoratifs, nommément balles de 
hockey sur gazon, balles de baseball, boules de quilles, balles 
de softball, balles de golf, balles de tennis, ballons de basketball, 
ballons de football, ballons de soccer, volants de badminton, 
balles de tennis de table, ballons de handball, ballons de rugby, 
ballons de volleyball, balles de racquetball, balles de squash, 
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boules de lyonnaise, ballons de goalball, ces articles arborant 
tous le logo d'un évènement sportif international; marionnettes 
d'action; casques miniatures jouets en plastique; jouets 
gonflables, nommément ballons de plage, articles de flottaison 
de fantaisie à usage récréatif, nommément gilets de sauvetage, 
vestes de sauvetage et combinaisons de flottaison, et poupées 
mascottes commémoratives; poupées à tête branlante; 
marionnettes à gaine; oursons en peluche; étuis pour cibles à 
fléchettes et fléchettes; bas de Noël; panneaux pour le 
basketball; housses à sac de golf; coussinets de bandoulière de 
sac de golf; disques à va-et-vient en plastique; figurines d'action 
et accessoires connexes; disques aérodynamiques pour jeux de 
plateau; billes; cerfs-volants; ensembles de tir à l'arc; camions 
jouets; balles et ballons de sport en caoutchouc et en bois, 
nommément balles de hockey sur gazon, balles de baseball, 
boules de quilles, balles de softball, balles de golf, balles de 
tennis, ballons de basketball, ballons de football, ballons de 
soccer, volants de badminton, balles de tennis de table, ballons 
de handball, ballons de rugby, ballons de volleyball, balles de 
racquetball, balles de squash, boules de lyonnaise, ballons de 
goalball; cordes à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, 
de badminton, de volleyball et de gardien de but; bâtons de 
hockey sur gazon; cerceaux jouets en plastique; poids en métal 
pour le lancer du poids; raquettes de tennis, de racquetball et de 
badminton; raquettes de tennis de table; bâtons de baseball et 
de cricket; équipement de gymnastique, nommément massues 
en forme de bouteille; ballons de fête; gants de baseball, de 
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs 
pour boules de quilles; trains miniatures pour enfants; véhicules 
jouets radiocommandés; jouets pour animaux de compagnie; 
billards électriques à pièces ou non; leurres; disques; matériel 
d'exercice, nommément haltères longs et bancs de musculation; 
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la 
plongée libre et la plongée sous-marine; décorations d'arbre de 
Noël en papier; sacs de transport en nylon épousant la forme de 
raquettes de tennis; skis et raquettes de squash; appareils 
portatifs pour jeux vidéo, nommément jeux vidéo électroniques 
de poche. (22) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait, crème, beurre, 
fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires. (23) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca et sagou; farine, biscuits secs et 
biscuits; glaces aromatisées; miel et mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre; compotes de pommes, sauces 
au fromage, sauces au chocolat, fonds de viande, sauces 
piquantes, sauces soya, sauces à pizza, sauces à spaghetti, 
sauces tartares et sauces tomate; condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; crème glacée; lait glacé 
et yogourt glacé. (24) Bières; vin; eaux minérales et gazeuses; 
boissons aux fruits et concentrés de jus de fruits non alcoolisés; 
boissons gazeuses hypocaloriques et boissons non gazéifiées 
ainsi que sirops pour la préparation de boissons gazeuses. (25) 
Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons aux légumes, boissons 
pour sportifs, eau. (26) Appareils électroménagers, nommément 
batteurs, mélangeurs, robots culinaires, fers à vapeur, machines 
électriques à repasser les vêtements, lave-vaisselle, laveuses, 
machines à coudre, hachoirs d'aliments, hachoirs à viande, 
presses à viande, cafetières, moulins à café, percolateurs, 
cafetières automatiques, moulins à café, grille-pain, machines à 
glace, ouvre-boîtes, ventilateurs électriques, cuiseurs à riz 
électrique, poêles de chauffage, fours; luminaires et systèmes 
d'éclairage; équipement et systèmes de sécurité, nommément 

tableaux de commande de zones électroniques pour systèmes 
de sécurité, pavés numériques avec ou sans fil pour la 
commande de systèmes d'accès et de sécurité ainsi que 
moniteur et modules de commande pour systèmes de 
surveillance d'alarme avec ou sans fil, magnétomètres, appareils 
de radiographie, détecteurs de métal, CCTV (télévisions en 
circuit fermé), caméras de sécurité, SPDI (système périmétrique 
de détection des intrusions). (27) Instruments d'horlogerie, 
nommément montres, horloges; systèmes de chronométrage, de 
pointage et de résultats pour évènements sportifs composés de 
logiciels et de matériel informatique de chronométrage et 
d'enregistrement; systèmes de chronométrage, de pointage et 
de tableaux de pointage électroniques. (28) Équipement vidéo, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, enregistreurs 
vidéonumériques, téléviseurs et moniteurs. (29) Équipement 
audio, nommément radios, systèmes de karaoké, chaînes stéréo 
haute fidélité, machines à dicter, nommément machine à dicter 
et enregistreurs vocaux numériques, microphones, lecteurs de 
disques optiques, lecteurs de disques compacts, lecteurs de 
minidisques, lecteurs de cassettes audionumériques et lecteurs 
audio à disque dur. (30) Équipement de système électronique de 
navigation automobile, nommément système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau. 
(31) Téléphones cellulaires et accessoires connexes, 
nommément breloques pour téléphones cellulaires, étuis, 
chargeurs, câbles, batteries, micro-casques, cartes mémoire, 
téléphones à haut-parleur, supports de téléphone cellulaire pour 
la voiture, stations d'accueil de téléphone cellulaire. (32) 
Désinfectant pour les mains sous forme de gel, de lingettes ou 
de produit en vaporisateur; liquides et lingettes désinfectants tout 
usage; liquides et lingettes désinfectants et nettoyants tout 
usage. (33) Remèdes en vente libre pour le rhume et la grippe. 
(34) Détecteurs de métal pour la sécurité. (35) Céréales sèches 
emballées, grignotines à base de céréales et barres de céréales 
emballées; collations emballées aromatisées aux fruits; 
préparations à pâtisserie pour faire du pain, des biscuits secs, 
des biscuits, des crêpes, des gaufres, des tortillas, des muffins 
et des desserts; produits de pâte réfrigérés; légumes 
transformés en conserve et congelés. (36) Cadres de lit, 
sommiers à ressorts et matelas. (37) Pain et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, brioches, petits 
pains, muffins anglais, tartes, biscuits, pâtisseries, muffins, 
croissants, bagels, beignes, pitas, tortillas, tartelettes et petits 
gâteaux. (38) Confiseries, nommément confiseries aux 
amandes, confiseries au chocolat, confiseries aux arachides, 
confiseries congelées et confiseries. SERVICES: (1) 
Planification et organisation d'évènements sportifs 
internationaux, nommément planification et organisation de 
tournois sportifs; sensibilisation du public et promotion de la 
participation à des évènements sportifs internationaux par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web 
et visuel; préparation et organisation du financement 
d'évènements sportifs internationaux. (2) Organisation et 
promotion de la sensibilisation du public et de la participation 
d'équipes nationales à un évènement sportif international et de 
leur sélection en vue de cet évènement par la distribution de 
matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; 
promotion de ces équipes nationales auprès du public et des 
groupes qui veulent les soutenir par la distribution de matériel 
promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion 
des produits et des services de tiers par l'organisation de 
commandites et l'octroi de licences d'utilisation pour permettre 
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aux partenaires d'accroître leur notoriété et leur visibilité par 
l'intermédiaire des ces évènements culturels et sportifs 
internationaux; location d'espace publicitaire. (3) Tenue 
d'expositions de divertissement, nommément de défilés et de 
parcs thématiques; organisation d'évènements culturels, 
nommément d'expositions sur la musique, le théâtre et 
l'artisanat; diffusion d'information dans les domaines du 
divertissement sportif et des sujets connexes au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial d'information; 
organisation de compétitions sportives et de jeux sportifs. (4) 
Octroi de licences de propriété intellectuelle. (5) Diffusion 
d'émissions au moyen d'un réseau informatique mondial. (6) 
Publication de livres, de journaux et de magazines. (7) 
Production de films. (8) Gestion financière, analyse financière, 
chambres de compensation, échange de données financières 
entre les institutions financières et leurs clients, prévisions 
financières, garantie et cautionnement financiers, information 
financière, nommément rapports annuels d'entreprise, taux 
d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, cours des actions 
en bourse, information sur les prêts étudiants, placements 
financiers dans les domaines des marchandises, de l'or, des 
obligations, des fonds communs de placement, de l'immobilier et 
des valeurs mobilières, gestion financière, planification 
financière, recherche en matière de finance, évaluation 
financière de biens personnels et de biens immobiliers, 
évaluation fiscale, préparation de déclarations de revenus, 
services d'assurance, conseils en placement, financement de 
location avec option d'achat, prêts, services de fonds communs 
de placement, services de cartes de crédit et services 
d'assurance dans le domaine de l'assurance contre les 
accidents, de l'assurance vie et de l'assurance incendie. (9) 
Radiodiffusion et télédiffusion. (10) Messagerie et transport de 
marchandises et de passagers par avion. (11) Services de 
divertissement, nommément production d'émissions de radio et 
de télévision portant sur des événements sportifs internationaux 
et des sujets liés à des événements sportifs internationaux. (12) 
Services de restaurant, services juridiques. (13) Services de 
publicité, nommément publipostage pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires. (14) Tenue d'évènements sportifs internationaux, 
nommément offre d'installations sportives (stade). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les 
marchandises (5), (6); juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4); septembre 2012 en liaison avec 
les services (1), (2), (3), (4); octobre 2012 en liaison avec les 
services (5), (6); janvier 2013 en liaison avec les services (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), 
(32), (33), (34), (35), (36), (37), (38) et en liaison avec les 
services (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14).

1,628,275. 2013/05/27. BLACK ENTERTAINMENT TELEVISION 
LLC, d/b/a BET Limited Liability Company D.C., One BET Plaza, 
1235 W Street, N.E., Washington, DC 20018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

REAL HUSBANDS OF HOLLYWOOD

WARES: Adult novelty gag clothing item, namely, socks; 
Bandanas; Baseball caps and hats; Caps; Head scarves; Head 
sweatbands; Headbands for clothing; Jerseys; Jogging outfits; 
Jogging pants; Pajamas; Skullies; Socks; Sweat suits; 
Sweatshirts; T-shirts; Ties; Visors; Wearable garments and 
clothing, namely, shirts; Wristbands. Priority Filing Date: 
January 10, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/820549 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires de fantaisie pour 
adultes, nommément chaussettes; bandanas; casquettes de 
baseball; casquettes; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux 
(vêtements); jerseys; ensembles de jogging; pantalons de 
jogging; pyjamas; calottes; chaussettes; ensembles 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; cravates; 
visières; articles vestimentaires, nommément chemises; serre-
poignets. . Date de priorité de production: 10 janvier 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/820549 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,373. 2013/05/27. Kim, So Hee, (Nonhyeon-dong) 401-402, 
13, Eonju-ro 126 gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Loose face powder; Lipsticks; Mascara; Nail polish for 
cosmetic purposes; Blushers; Eyeliner; Eye shadows; Make-up 
foundations; Body oils; Sun-block lotions; Cosmetic bags (sold 
empty); Leather and imitation leather bags; Leather handbags; 
Shoulder bags; Travelling bags; Evening handbags; Purses; 
Card cases (notecases); Handbags; Shopping bags; Eyebrow 
brushes; Powder puffs; Powder cases; Lip brushes; Cosmetic 
utensils; Toilet brushes; Powder compacts; Fitted vanity cases; 
Bottles for cosmetics; Toilet sponges; Footwear, namely heels 
shoes, flat shoes, wedges, casual shoes, boots; Bathing suits; 
Jumpers; Blue jeans; Tee-shirts; Leggings (leg warmers); Caps 
[headwear]; Dresses; Shorts; Cardigans; One piece suits. 
SERVICES: Wholesale sales of spectacles (optics); Retail sales 
of cosmetics; Wholesale sales in the field of cosmetics; Retail 
sales of bags via internet; Wholesale sales in the field of caps 
(headwear) via Internet; Retail sales of clothing via Internet; 
Wholesale sales in the field of clothing via Internet; Retail sales 
of cosmetics via Internet; Wholesale sales in the field of bags via 
Internet; Retail sales of bags/purses. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Poudre libre pour le visage; rouges à lèvres; 
mascara; vernis à ongles à usage cosmétique; fards à joues; 
traceur pour les yeux; ombres à paupières; fonds de teint; huiles 
pour le corps; écrans solaires en lotion; sacs à cosmétiques 
(vendus vides); sacs en cuir et en similicuir; sacs à main en cuir; 
sacs à bandoulière; sacs de voyage; sacs à main de soirée; 
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porte-monnaie; étuis pour cartes (portefeuilles); sacs à main; 
sacs à provisions; brosses à sourcils; houppettes à poudre; étuis 
à poudre; pinceaux à lèvres; instruments de maquillage; 
pinceaux et brosses de maquillage; poudriers; nécessaires de 
toilette; bouteilles pour cosmétiques; éponges de toilette; articles 
chaussants, nommément chaussures à talons, chaussures à 
talons plats, chaussures à talons compensés, chaussures tout-
aller, bottes; maillots de bain; chandails; jeans; tee-shirts; 
pantalons-collants (jambières); casquettes [couvre-chefs]; robes; 
shorts; cardigans; combinaisons. SERVICES: Vente en gros de 
lunettes (optiques); vente au détail de cosmétiques; vente en 
gros de cosmétiques; vente au détail de sacs par Internet; vente 
en gros de casquettes (couvre-chefs) par Internet; vente au 
détail de vêtements par Internet; vente en gros de vêtements par 
Internet; vente au détail de cosmétiques par Internet; vente en 
gros de sacs par Internet; vente au détail de sacs et de sacs à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,628,483. 2013/05/28. W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper 
Mill Road, P. O. Box 9329, Newark, Delaware 19714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

PYRAD
WARES: (1) Tents; protective clothing namely firefighting 
protective clothing and chemical exposure protective clothing; 
textile fabric for the manufacture of outerwear and protective 
clothing, and outerwear, namely, glove inserts, pants, coats; 
footwear namely athletic footwear, casual footwear outdoor 
winter footwear and rain footwear and coveralls. (2) Protective 
clothing namely firefighting protective clothing and chemical 
exposure protective clothing; textile fabric for the manufacture of 
outerwear and protective clothing; outerwear, namely, glove 
inserts, pants, coats; footwear namely athletic footwear, casual 
footwear, outdoor winter footwear and rain footwear and 
coveralls. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
14, 2012 under No. 4,190,974 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tentes; vêtements de protection, 
nommément vêtements de protection pour la lutte contre les 
incendies et vêtements de protection contre l'exposition à des 
produits chimiques; tissu pour la fabrication de vêtements 
d'extérieur et de vêtements de protection, ainsi que vêtements 
d'extérieur, nommément doublures de gants, pantalons, 
manteaux; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'hiver ainsi qu'articles chaussants imperméables et 
combinaisons. (2) Vêtements de protection, nommément 
vêtements de protection pour la lutte contre les incendies et 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques; tissu pour la fabrication de vêtements d'extérieur et 
de vêtements de protection; vêtements d'extérieur, nommément 
doublures de gants, pantalons, manteaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants d'hiver ainsi qu'articles chaussants 
imperméables et combinaisons. Employée: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous 
le No. 4,190,974 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,628,590. 2013/05/29. Credit Union Central of Canada, 151 
Yonge Street, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5C 2W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDY BAYLEY, Credit Union Central of Canada , 151 Yonge 
Street , Suite 1000 , Toronto, ONTARIO, M5C2W7

CU NEXTGEN
SERVICES: Provision of a leadership development program, 
namely workshops, courses and conferences, to enhance 
youths' interests and model future leaders in the field of finance. 
Used in CANADA since as early as December 05, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme de développement du 
leadership, nommément d'ateliers, de cours et de conférences 
pour éveiller l'intérêt des jeunes et former de futurs leaders dans 
le domaine de la finance. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 05 décembre 2012 en liaison avec les services.

1,628,624. 2013/05/29. Corporation Genacol Canada inc., 81, 
Gaston-Dumoulin Street, Blainville, QUEBEC J7C 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GENACOL -ACTIV+
WARES: Nutritional tonic supplements to improve general health 
and well-being. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires toniques pour 
améliorer la santé et le bien-être en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,628. 2013/05/29. V.I.P. Soap Products Ltd., 32859 Mission 
Way, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 6E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Laundry detergent; fabric softener; household 
cleaners; shampoos; conditioners, namely hair conditioners and 
body lotions; hand soaps. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Détergent à lessive; assouplissant; 
nettoyants domestiques; shampooings; revitalisants, 
nommément revitalisants et lotions pour le corps; savons à 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,628,672. 2013/05/29. MP-OTHA Corporation, DBA Spudos 
Donuts & More, 1849 South Lake Storey Road, Galesburg, 
Illinois 61401, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CROINUT
WARES: Prepared doughnut mixes; prepared pastry mixes; 
mixes for bakery goods, namely, doughnuts, pastries and 
croissants; doughnuts; pastries; croissants; doughnut toppings, 
namely, chocolate, vanilla and maple toppings; doughnut icings 
and doughnut fillings; hot beverages, namely, coffee and hot 
chocolate; prepared coffee and coffee-based beverages; ground 
coffee beans; prepared cocoa and cocoa-based beverages; 
powdered hot chocolate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour beignes; préparations 
pour pâtisseries; mélanges pour produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pour beignes, pâtisseries et croissants; 
beignes; pâtisseries; croissants; nappages de beignes, 
nommément garnitures au chocolat, à la vanille et à l'érable; 
glaçages de beignes et garnitures de beignes; boissons 
chaudes, nommément café et chocolat chaud; café et boissons à 
base de café préparés; café moulu; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; chocolat chaud en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,891. 2013/05/30. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

ZORVEC
WARES: Fungicides for use in agriculture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour utilisation en agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,896. 2013/05/30. Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New 
Bond Street, Worcester, Massachusetts, 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Alumina zirconia abrasive grains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grains abrasifs d'alumine-zircone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,628,904. 2013/05/30. Webklixx Inc, 150 East Liberty Street, 
Unit 2804, Toronto, ONTARIO M6K 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL TRAN, 
150 East Liberty Street, Unit 2804, Toronto, ONTARIO, M6K3R5

mustheartdogs
SERVICES: (1) Operating a website offering an interactive 
online dating platform for dog lovers. (2) Operating a website that 
enables like-minded community of dog lovers to communicate 
with one another, such as sharing stories, photo albums, videos, 
events, and various news and information associated with pet 
ownership. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant une plateforme 
de rencontre en ligne interactive pour les amoureux des chiens. 
(2) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté 
d'amoureux des chiens de communiquer entre eux, comme de 
partager des histoires, des albums photos, des vidéos, de 
l'information sur des évènements ainsi que divers 
renseignements et nouvelles ayant trait à la vie avec un animal 
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,629,060. 2013/05/31. Gus Diamantopoulos, 21 Camden Street 
Unit 100, Toronto, ONTARIO M5V 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

THE STRENGTH ROOM
SERVICES: One on one personal strength exercise instruction. 
Used in CANADA since January 01, 2003 on services.

SERVICES: Services personnels d'entraînement en force 
musculaire. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les services.
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1,629,067. 2013/05/31. DELTA AIR LINES, INC., 1030 Delta 
Boulevard, Atlanta, Georgia, 30320, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curved 
lines are red.

SERVICES: Air transportation services, namely transportation of 
passengers, baggage and goods by air; air transportation 
services providing a program for bonus awards and incentive for 
frequent air travel, transit lounge facilities for passenger 
relaxation, a specialized priority airline service with reservation 
services, enhanced airport ticketing processing, expedited call 
waiting procedures, priority check-in, priority lobby check-in, 
dedicated service center and club lanes for elite passengers, 
specialized priority and expedited security processing, expedited 
gate handling and aircraft boarding services, enhanced seating 
accommodations, enhanced personal aircraft seating space with 
specialized in-seat entertainment and computer connections, 
enhanced meal services and voucher values for elite 
passengers, priority baggage delivery, enhanced and expedited 
customer service responses for elite passengers. Proposed Use 
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes courbées sont rouges.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
aérien de passagers, de bagages et de marchandises; services 
de transport aérien offrant un programme de primes et de 
récompenses pour voyageurs assidus, des installations de bar-
salon où les passagers en transit peuvent relaxer, un service 
aérien prioritaire avec services de réservation, des services 
améliorés de billetterie à l'aéroport, une procédure accélérée 
pour les appels en attente, un enregistrement prioritaire, un 
enregistrement prioritaire au comptoir d'enregistrement, un 
centre de services et des passages réservés pour les passagers 
de première classe, un traitement prioritaire et accéléré lors des 
contrôles de sécurité, des services accélérés à la porte 
d'embarquement et à l'embarquement à bord de l'avion, de 
meilleurs sièges, un espace individuel de siège d'avion amélioré 
avec du divertissement spécial à même le siège d'avion et des 
connexions informatiques, des services de repas améliorés et 
des bons d'échange pour les passagers de première classe, une 
remise prioritaire des bagages ainsi qu'un service à la clientèle 
amélioré et accéléré pour les passagers de première classe. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,629,207. 2013/06/03. Bluebeam Software, Inc., 55 South Lake 
Avenue, Suite 900, Pasadena, California 91101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

WARES: Computer software application for viewing, printing and 
transferring portable document format (PDF) files via a local or 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as March 19, 2012 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 20, 2012 under No. 4,247,455 on 
wares.

MARCHANDISES: Application logicielle pour la visualisation, 
l'impression et le transfert de fichiers en format PDF par un 
réseau informatique local ou mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 
4,247,455 en liaison avec les marchandises.

1,629,346. 2013/06/03. PMG Intelligence, 560 Parkside Drive, 
Unit 3, Waterloo, ONTARIO N2L 5Z4

qbord
SERVICES: A website where users can take surveys, participate 
in focus groups, create polls to share with friends, and play trivia 
games. Reward points will be given for users that complete 
surveys and these points can be used in a variety of ways 
namely, purchase merchandise, compete in auctions or draws, 
gift cards, or they can donate points to charity. Used in CANADA 
since February 01, 2013 on services.

SERVICES: Site Web permettant aux utilisateurs de répondre à 
des sondages, de participer à des groupes de discussion, de 
créer des sondages destinés à leurs amis et de jouer à des jeux-
questionnaires. Des points de récompense seront remis aux 
utilisateurs qui répondent aux sondages, et ces points pourront 
être utilisés de diverses façons, nommément pour l'achat de 
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marchandises, la participation à des ventes aux enchères ou à 
des tirages au sort, l'achat de cartes-cadeaux ou le don à des 
organismes de bienfaisance. Employée au CANADA depuis 01 
février 2013 en liaison avec les services.

1,629,353. 2013/06/03. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ADENZOL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral and topical 
drugs for the treatment of inflammatory disorders of the skin, 
namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis and eczema. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments oraux et topiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,359. 2013/06/03. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SYNESO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral and topical 
drugs for the treatment of inflammatory disorders of the skin, 
namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis and eczema. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments oraux et topiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,361. 2013/06/03. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DUOZAK
WARES: Pharmaceutical preparations, namely oral and topical 
drugs for the treatment of inflammatory disorders of the skin, 
namely acne, rosacea, dermatitis, psoriasis and eczema. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments oraux et topiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires de la peau, nommément de l'acné, de la rosacée, 
de la dermatite, du psoriasis et de l'eczéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,629,507. 2013/06/04. Mumford & Sons, a partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall, 53 Corsica Street, London N5 1JT, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Digital recordings, namely, pre-recorded compact 
discs, pre-recorded DVDs featuring comedy, magic shows, 
music, dance, circus, theatre and musical entertainment 
performances; films namely, movies and motion pictures; 
animations namely, animated motion pictures; cartoons, namely, 
cartoons strips and cartoon movies; sound, music, audio, video 
and audio visual content recordings namely, pre-recorded 
compact discs, pre-recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs 
featuring music and films; music, sound, audio, visual recordings 
and content provided by downloading and streaming from 
computers and communication networks including the Internet 
and the world wide web namely, music, moving and still images, 
movies, books, motion picture films and television programmes 
provided by telecommunications, networks by on-line delivery 
and by of the Internet and world wide web; computer games and 
entertainment hardware, firmware and software, namely, 
computer hardware, computer software for creating computer 
games; computer firmware for creating computer games; 
spectacles and sunglasses; spectacle cases; paper and 
cardboard, goods made out of paper and cardboard namely, 
rolled paper, fax paper, gift wrapping paper, cardboard boxes, 
printed matter namely, calendars, almanacs and posters; 
photographs; stationery, namely, pencils, scissors, staplers; 
writing, drawing and marking instruments and cases therefor, 
namely, highlighting markers, marker pens, pencil cases and pen 
cases; wrapping and packaging materials, namely, wrapping 
paper, storage boxes and wooden boxes; plastic materials for 
packaging, namely, plastic pellets for packaging, plastic film for 
packaging, plastic bubble packs; gift wrapping; paper and plastic 
bags, namely, plastic food storage bags, plastic shopping bags; 
tissues; tissue paper; art or colour prints; cards, namely, greeting 
cards, birthday cards, Christmas cards; gift tags; diaries; 
publications, namely, books, pamphlets, manuals, magazines, 
fanzines; theatre and concert programmes in the field of music 
groups and music group performances, comedy, magic shows, 
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music, dance, circus and theatre; decalcomanias, namely, 
stickers and transfers; pressure sensitive stickers; book covers; 
book marks; parts and fittings for all the aforesaid goods, 
namely, parts and fittings for spectacles and sun glasses for 
spectacle cases and for pens, pencils, marker pens and cases 
for pens and pencils; clothing, namely, rainwear, T-shirts, sweat 
shirts, jerseys, shorts, sweat pants, hats, caps, scarves, gloves, 
hosiery, neckties, pyjamas, robes, night shirts, night gowns, 
underwear, head bands, wrist bands, swim suits, skirts, shirts, 
tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg warmers, 
stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, namely 
shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; headgear, 
namely, hats, headbands and caps. SERVICES: Music group 
performance services, namely, entertainment services in the 
nature of live performances by a musical band; organisation and 
conduct of concerts, raves, parties, festivals and entertainment 
events in the form of live comedy shows, magic shows, musical 
variety shows, dance performances, circus performances, 
theatre productions and musical concerts; musical, radio, 
dramatic and television entertainment performances in the 
nature of live performances by a musical band, live comedy 
shows , magic shows, musical variety shows, dance 
performances, circus performances, theatre productions and 
musical concerts; disk jockey services; publishing, namely, 
music publishing services, electronic publishing services; 
production and direction of performances and of audio, visual 
and cinematographic recordings, namely, production of television 
programs and motion picture films; production of radio programs 
and audio and video recordings featuring musical performances, 
comedy shows, magic shows, variety shows, dance 
performances, circus performances, theatre productions and 
musical concerts; providing a web site featuring music, computer 
games, movie recordings, recordings of television shows, 
comedy shows, musicals, theatre productions, dance 
performances and circus performances; providing non-
downloadable playback of music via global communications 
networks; photography services and photographic syndication 
services; photographic reporting; concerts, theatre and movie 
ticket reservation services; information, assistance and advice 
relating to music group performance services; organisation and 
conduct of concerts, raves, parties, festivals, and other 
entertainment events in the form of comedy, magic shows, 
music, dance, circus, theatre and musical entertainment 
performances; musical, radio, dramatic and television and 
entertainment performances in the form of comedy, magic 
shows, music, dance, circus, theatre and musical entertainment 
performances. Priority Filing Date: May 16, 2013, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 00003006281 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 
25, 2013 under No. 3006281 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements numériques, nommément 
disques compacts préenregistrés, DVD préenregistrés de 
spectacles d'humour, de magie, de musique, de danse, de 
cirque, de théâtre et de divertissement musical; films, 
nommément oeuvres cinématographiques; oeuvres d'animation, 
nommément films d'animation; bandes dessinées et dessins 
animés; enregistrements sonores, musicaux, audio, vidéo et 
audiovisuels, nommément disques compacts préenregistrés, 
DVD préenregistrés et CD-ROM préenregistrés de musique et 
de films; musique, sons, contenu audio, enregistrements visuels 

et contenu téléchargé et diffusé en continu à partir d'ordinateurs 
et de réseaux de communication, y compris par Internet et sur le 
Web, nommément musique, images animées et fixes, films, 
livres, oeuvres cinématographiques et émissions de télévision 
diffusés par des moyens de télécommunication, sur des réseaux 
en ligne, par Internet et sur le Web; jeux informatiques et 
matériel de divertissement, micrologiciels et logiciels, 
nommément matériel informatique, logiciels de création de jeux 
informatiques; micrologiciels pour la création de jeux 
informatiques; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes; 
papier et carton, produits en papier et en carton, nommément 
papier en rouleaux, papier pour télécopieur, papier-cadeau, 
boîtes en carton, imprimés, nommément calendriers, almanachs 
et affiches; photos; articles de papeterie, nommément crayons, 
ciseaux, agrafeuses; instruments d'écriture, de dessin et de 
marquage ainsi qu'étuis connexes, nommément surligneurs, 
marqueurs, étuis à crayons et étuis à stylos; matériel 
d'emballage, nommément papier d'emballage, boîtes de 
rangement et boîtes en bois; plastique pour l'emballage, 
nommément granules de plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage, films à bulles; emballage-cadeau; 
sacs en papier et en plastique, nommément sacs pour aliments 
en plastique, sacs à provisions en plastique; papiers-mouchoirs; 
papier de soie; reproductions artistiques et reproductions en 
couleurs; cartes, nommément cartes de souhaits, cartes 
d'anniversaire, cartes de Noël; étiquettes-cadeaux; agendas; 
publications, nommément livres, dépliants, guides d'utilisation, 
magazines, fanzines; programmes de théâtre et de concert dans 
les domaines des groupes de musique et des prestations de 
groupes de musique, des spectacles d'humour, des spectacles 
de magie, de la musique, de la danse, du cirque et du théâtre; 
décalcomanies, nommément autocollants et décalcomanies; 
étiquettes autocollantes; couvre-livres; signets; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, 
nommément pièces et accessoires pour lunettes et lunettes de 
soleil, pour étuis à lunettes et pour stylos, crayons, marqueurs et 
étuis pour stylos et crayons, pour instruments de marquage et 
pour étuis connexes; vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, casquettes, foulards, 
gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, chemises de 
nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, 
maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, pantalons, 
manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, bas-
culotte, collants, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, bottes, 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
casquettes. SERVICES: Services de prestation d'un groupe de 
musique, nommément services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; organisation et tenue de 
concerts, de fêtes techno, de fêtes, de festivals et d'évènements 
de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, de 
spectacles de magie, de spectacles de variétés musicaux, de 
spectacles de danse, de numéros de cirque, de pièces de 
théâtre et de concerts; prestations musicales, radiophoniques, 
dramatiques et de divertissement télévisé, à savoir concerts par 
un groupe de musique, spectacles d'humour, spectacles de 
magie, spectacles de variétés musicaux, spectacles de danse, 
numéros de cirque, pièces de théâtre et concerts; services de 
disque-jockey; édition, nommément services d'édition musicale, 
services d'édition électronique; production et réalisation de 
spectacles et d'enregistrements audio, visuels et 
cinématographiques, nommément production d'émissions de 
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télévision et de films; production d'émissions de radio et 
d'enregistrements audio et vidéo, à savoir de prestations de 
musique, de spectacles d'humour, de spectacles de magie, de 
spectacles de variétés, de spectacles de danse, de numéros de 
cirque, de pièces de théâtre et de concerts; offre d'un site Web 
offrant de la musique, des jeux informatiques, des films, des 
enregistrements d'émissions télévisées, des spectacles 
d'humour, des comédies musicales, des pièces de théâtre, des 
spectacles de danse et des numéros de cirque; offre de lecture 
de musique non téléchargeable par des réseaux de 
communication mondiaux; services de photographie et services 
de syndication connexes; reportages photographiques; services 
de réservation de billets de concert, de pièce de théâtre et de 
cinéma; information, aide et conseils concernant des services de 
prestation d'un groupe de musique; organisation et tenue de 
concerts, de fêtes techno, de fêtes, de festivals et d'autres 
évènements de divertissement, à savoir de spectacles d'humour, 
de magie, de musique, de danse, de cirque, de théâtre et de
divertissement musical; prestations musicales, radiophoniques, 
dramatiques, télévisées et de divertissement, à savoir spectacles 
d'humour, de magie, de musique, de danse, de cirque, de 
théâtre et de divertissement musical. Date de priorité de 
production: 16 mai 2013, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003006281 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
25 octobre 2013 sous le No. 3006281 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,541. 2013/06/04. Hellema - Hallum B.V., Doniaweg 53a, 
9074 TK, HALLUM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

HELLEMA
WARES: (1) Flour and cereal preparations namely processed 
cereals, bread, pastry and confectionery namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery. (2) 
Flour and cereal preparations namely processed cereals, bread, 
pastry and confectionery namely almond confectionery, 
chocolate confectionery, sugar confectionery. Used in CANADA 
since at least as early as January 1970 on wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on August 01, 1988 under No. 0437154 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Farines et préparations faites de 
céréales, nommément céréales transformées, pain, pâtisseries 
et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat et confiseries au sucre. (2) Farines et préparations 
faites de céréales, nommément céréales transformées, pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat et confiseries au sucre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1970 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 01 août 1988 sous le No. 0437154 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,629,606. 2013/06/05. Pernod Ricard Winemakers Pty Ltd, 167 
Fullarton Road, Level 3, Dulwich SA 5065, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

WARES: Wine. Priority Filing Date: June 03, 2013, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1560689 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 juin 
2013, pays: AUSTRALIE, demande no: 1560689 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,629,753. 2013/06/05. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BANKING CAN BE THIS 
COMFORTABLE.

WARES: (1) Computer software related to financial information, 
investment, and trading, namely, electronic trading software, 
portfolio management software; computer software for use in the 
field of mortgage lending; financial analytical software; software 
for providing electronic connectivity to financial exchanges and 
markets; magnetically encoded credit and debit cards; 
downloadable electronic publications in the nature of magazines, 
newsletters, guides, manuals, pamphlets, and brochures, all in 
the fields of finance, investment, and trading. (2) Printed 
publications, namely, magazines, newsletters, guides, manuals, 
pamphlets, and brochures, all in the fields of finance, investment, 
and trading, and catalogs of products in the fields of banking and 
insurance. (3) Non-downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, newsletters, guides, manuals, pamphlets, 
and brochures, all in the fields of finance, investment, and 
trading. SERVICES: (1) Computerized data processing services. 
(2) Financial services, namely, banking services; account 
management services, namely automated fee processing, 
statement production, investment management, custodial 
service, trade execution and settlement services; foreign 
currency exchange services; checking processing services, 
namely, check imaging services provided by banks to customers 
through an Internet log-on website; debt cancellation services; 
cash management services; issuing bank-branded prepaid 
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cards; banking services, namely, maintaining funds in financial 
escrow accounts for banking customers; banking services, 
namely, secure file transfer services, not including the provision 
of news, information and research into third party banking 
services; coin-counting services; coin-counting services provided 
through coin-counting machines; electronic funds transfer; online 
payroll preparation; administration of health savings accounts; 
providing grants and financial support to charitable organizations 
and governmental bodies for education, health, civic and 
community support, conservation of natural resources and 
support of philanthropy; banking services, namely, online 
banking services and bank account management services 
featuring account information reporting, automated clearing 
house, wire transfer and stop payment services; online mortgage 
banking, lending, investment brokerage, and brokerage services; 
banking services and Internet banking services, namely, 
providing customers with online access to account information, 
account management and reports, and electronic transactions 
via the Internet and computer networks; wealth management 
services; financial analysis and consultation services; financial 
investment advice and management; financial investment 
counselling and brokerage services via the Internet; financial 
planning and tax registered plans; private banking services and 
asset management; financial investment counselling and 
management services; investment portfolio integration services; 
estate planning; estate trust management services; trust and 
estate services; management of pooled funds and pension 
funds; investment brokerage; automated securities brokerage; 
commodity trading for others; financial services, namely assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities, and equities; stock exchange price quotations, 
stock brokerage; security dealer services; services related to 
administration of assets, namely custody and settlement, 
securities administration, financial reporting, fixed income 
research, sales and trading; trading of equities, equity 
derivatives, swaps and options; brokerage of shares of stocks 
and other securities; mutual fund services, namely, mutual fund 
investment and brokerage services, mutual fund dealer services, 
mutual fund distribution; mutual fund management, namely 
management and portfolio advice for investment funds; 
securities underwriting, issuance, brokerage and dealership 
services; corporate trust operation and management services; 
issuance and administration of annuities; financial information 
provided by electronic means; financial services, namely, 
providing securities and investment information; providing stock 
and securities market information; economic research and 
economic research services provided via a global computer 
network; economic forecasting and analysis; providing 
information in the nature of a database of reference materials in 
the fields of banking, investment and insurance; real estate 
services, namely, real estate financing; portfolio management 
services and insurance services, namely, insurance 
administration; insurance claim processing and insurance 
underwriting services; insurance brokerage services; insurance 
brokerage services provided via the Internet; providing insurance 
underwriting in the field of workmen's compensation to lower the 
risks of employee injuries; insurance underwriting services in the 
fields of travel, life, health, accident, fire, vehicle, property and 
creditor; insurance consultation; insurance administration and 
insurance management advice services; lending services, 
namely, consumer, commercial, mortgage, real estate and 
wholesale, asset-based lending; financing and loan services; 
auto financing services; credit services, namely credit cards, 

deposit services, debit card services; lease-purchase financing 
services; equipment financing; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive rewards 
programs; arranging and conducting incentive reward programs 
to promote the sale of products and services of others. (3) 
Providing multiple-user access to a global computer information 
network; telecommunications gateway services, namely, 
providing an online link to news, financial information, business 
information, current events and reference materials. (4) 
Entertainment services, namely, leasing stadium facilities for 
sporting events, and concerts; leasing stadium suites for event-
viewing purposes; educational services, namely, conducting 
training classes, seminars, conferences, and workshops in the 
fields of banking, financial services, strategy, leadership and 
customer service, and distributing course materials in connection 
therewith; educational services in the nature of conducting 
children's programs in the fields of banking and financial 
services, featuring school presentations and contest 
development, and guided educational tours of bank branches. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2013 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels ayant trait à l'information 
financière, aux placements et au commerce, nommément 
logiciels de commerce électronique, logiciel de gestion de 
portefeuilles; logiciels pour utilisation dans le domaine des prêts 
hypothécaires; logiciels d'analyse financière; logiciels d'accès 
électronique aux marchés boursiers et financiers; cartes de 
crédit et de débit magnétiques codées; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce. (2) Publications 
imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, 
guides, manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines 
de la finance, des placements et du commerce, ainsi que 
catalogues de produits dans les domaines des services 
bancaires et de l'assurance. (3) Publications électroniques non 
téléchargeables, à savoir magazines, cyberlettres, guides, 
manuels, dépliants et brochures, tous dans les domaines de la 
finance, des placements et du commerce. SERVICES: (1) 
Services de traitement de données informatisé. (2) Services 
financiers, nommément services bancaires; services de gestion 
comptable, nommément traitement automatisé de frais, 
production d'états de compte, gestion de placements, garde, 
opérations boursières et règlement; services de change; 
services de traitement de chèques, nommément services de 
numérisation de chèques offerts par des banques aux clients par 
l'intermédiaire d'un site Web; services d'annulation de dettes;
services de gestion de la trésorerie; émission de cartes 
prépayées de banques; services bancaires, nommément garde 
de fonds dans des comptes de garantie bloqués pour les clients; 
services bancaires, nommément services de transfert de fichiers 
sécurisés, sauf l'offre de nouvelles, d'information et d'études 
ayant trait aux services bancaires de tiers; services de comptage 
de monnaie; services de comptage de monnaie au moyen de 
machines à compter la monnaie; virement électronique de fonds; 
préparation de la paie, en ligne; administration de comptes 
d'épargne-santé; offre de subventions et de soutien financier à 
des organismes de bienfaisance et à des organismes 
gouvernementaux oeuvrant dans l'éducation, la santé, la vie 
civique et la vie communautaire, la conservation des ressources 
naturelles et la philanthropie; services bancaires, nommément 
services bancaires en ligne et services de gestion de comptes 
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bancaires comprenant la communication d'information sur les 
comptes, une chambre de compensation automatisée, des 
services de virement électronique et des services d'opposition 
au paiement; services en ligne de prêt hypothécaire, de prêt, de 
courtage en matière de placements et de courtage; services 
bancaires et services bancaires sur Internet, nommément offre 
aux clients d'un accès en ligne à de l'information sur les 
comptes, à des fonctionnalités de gestion de comptes et à des 
rapports ainsi qu'à des services d'opérations électroniques par 
Internet et par des réseaux informatiques; services de gestion de 
patrimoine; services d'analyse financière de conseil en finance; 
conseils et gestion en investissement financier; services de 
consultation et de courtage en investissement financier par 
Internet. Planification financière et planification fiscale; services 
bancaires aux particuliers et gestion d'actifs; services de 
consultation et de gestion en matière d'investissement financier; 
services de regroupement de portefeuilles; planification 
successorale; services de gestion de fiducies successorales; 
services de fiducie et de succession; gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; courtage de placements; 
courtage automatisé de valeurs mobilières; opérations sur 
marchandises pour des tiers; services financiers, nommément 
aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières sur 
des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des 
capitaux propres; cotation des actions en bourse, courtage 
d'actions; services de courtier en valeurs mobilières; services 
associés à l'administration de biens, nommément garde et 
liquidation de biens, administration de valeurs mobilières, 
information financière, recherche, vente et opérations liées à des 
instruments à taux fixe; opérations sur valeurs mobilières, 
dérivés, swaps et options; courtage de parts d'actions et d'autres 
valeurs mobilières; services de fonds communs de placement, 
nommément services de placement dans des fonds communs et 
de courtage de fonds communs de placement, services de 
courtier en fonds communs de placement, distribution de fonds 
communs de placement; gestion de fonds communs de 
placement, nommément conseils en gestion et en portefeuille 
pour fonds de placement; services de souscription, d'émission et 
de courtage de valeurs mobilières; services d'exploitation et de 
gestion de fiducies; émission et administration de rentes; 
information financière offerte par voie électronique; services 
financiers, nommément offre d'information sur les valeurs 
mobilières et les placements; offre d'information les marchés des 
valeurs mobilières; services de recherche économique par un 
réseau informatique mondial; prévisions et analyses 
économiques; diffusion d'information, à savoir une base de 
données de documents de référence dans les domaines des 
services bancaires, des placements et de l'assurance; services 
immobiliers, nommément financement immobilier; services de 
gestion de portefeuilles et services d'assurance, nommément 
administration en matière d'assurance; services de traitement de 
réclamations d'assurance et de tarification; services de courtage 
d'assurance. Services de courtage d'assurance offerts par 
Internet; offre de services d'assurance dans le domaine de 
l'indemnisation des accidentés du travail pour réduire les risques 
de blessures; services d'assurance voyage, vie, maladie, 
accidents, incendie, automobile, de biens et crédit; services de 
conseil en matière d'assurance; services de conseil en 
administration et en gestion d'assurance; services de prêt, 
nommément prêts à la consommation, prêts commerciaux, prêts 
hypothécaires, prêts immobiliers et prêts de gros, prêts reposant 
sur l'actif; services de financement et de prêt; services de 
financement automobile; services de crédit, nommément cartes 

de crédit, services de dépôt, services de cartes de débit; 
services de crédit-bail; financement d'équipement; promotion de 
la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de 
programmes de récompenses; organisation de programmes de 
récompenses visant à promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers. (3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
mondial d'information; services de passerelle de 
télécommunications, nommément offre de liens Internet donnant 
accès à des nouvelles, à de l'information financière, à des 
renseignements commerciaux, aux actualités et à des 
documents de référence. (4) Services de divertissement, 
nommément location d'installations de stade pour évènements 
sportives et concerts; location de loges de stade pour assister à 
des évènements; services éducatifs, nommément tenue de 
cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des services bancaires, des services 
financiers, des stratégies, du leadership et du service à la 
clientèle, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; 
services éducatifs, à savoir offre de programmes pour enfants 
dans le domaine des services bancaires et des services 
financiers, comprenant des présentations scolaires et 
l'organisation de concours ainsi que des visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,629,793. 2013/06/06. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

Spirit of Ecstasy
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: December 13, 2012, 
Country: GERMANY, Application No: 302012056938.2/12 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for GERMANY on 
January 07, 2013 under No. 302012056938 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
13 décembre 2012, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302012056938.2/12 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
janvier 2013 sous le No. 302012056938 en liaison avec les 
marchandises.

1,629,797. 2013/06/06. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

WARES: Fresh fruits and vegetables, namely tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,799. 2013/06/06. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Terreno
WARES: Fresh fruits and vegetables, namely tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,800. 2013/06/06. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Vero
WARES: Fresh fruits and vegetables, namely tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,801. 2013/06/06. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

WARES: Fresh fruits and vegetables, namely tomatoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, nommément 
tomates. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,629,943. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ART OF EARTH
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,945. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARCO BARBANERA
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,946. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BRIGHT EYES
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,629,947. 2013/06/06. Mack & Schühle International AG, Neue 
Str. 45, Owen/Teck, D-73277, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AL DENTE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,121. 2013/06/10. Elizabeth Inez Asher, 6363 Woodway, 
Suite 975, Houston, TX 77057, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

Rescue Bank
SERVICES: Charitable services in the nature of soliciting and 
securing pet food, pet medicine and pet supply donations from 
others, and storing, transporting and distributing said donations 
to animal rescue and animal welfare organizations; logistics 
services, namely, warehousing and distributing pet food, pet 
medicine and pet supply donations to animal rescue and animal 
welfare organizations and verifying the qualifications of said 
organizations receiving the donations. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services de bienfaisance, à savoir sollicitation et 
obtention de dons de nourriture pour animaux de compagnie, de 
médicaments pour animaux de compagnie et d'accessoires pour 
animaux de compagnie provenant de tiers et entreposage, 
transport et distribution de ces dons à des organismes de 
sauvetage d'animaux et de protection des animaux; services de 
logistique, nommément entreposage et distribution de dons de 
nourriture pour animaux de compagnie, de médicaments pour 
animaux de compagnie et d'accessoires pour animaux de 
compagnie à des organismes de sauvetage d'animaux et de 
protection des animaux ainsi que vérification de l'admissibilité 
des organisation à recevoir les dons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,181. 2013/06/07. Nasri International Inc., 500, boul. 
Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

PETIT BEGUIN
WARES: Pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
skirts, shorts, bermuda shorts, boardshorts, capri pants, 
knickers, pedal pushers, clothing tops namely halter tops and 
tank tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, shirt jackets, 
camisoles, vests, ponchos, capes, sweaters, hoodies, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, bodysuits, leotards, 
tights, body warmers, leg warmers, leggings, dresses, tunics, 
robes, kimonos, shrugs, boleros, sundresses, rompers, coats, 
trench coats, raincoats, parkas, bomber jackets, ski suits, ski 
pants, snow suits, snow pants, snow jackets, snow vests, duffle 
coats, wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, sweat 
suits, track suits, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, 
athletic pants, athletic bras, athletic hoodies, windbreakers, 
athletic jackets, sweat headbands, athletic socks, swimsuits, 
bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim trunks, beach robes, 
beach jackets, beach cover-ups, beach rompers, beach hats, 
beach towels, beach blankets, beach bags, beach shoes, 
pajamas, pajama pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep 
shirts, night shirts, night gowns, bed jackets, bathrobes, house 
coats, cozy socks, under tops, under shorts, boxer shorts, briefs, 
underpants, panties, bikini briefs, thongs, bras, shapers, slips, 
halfslips, lingerie, baby buntings, bodysuits for infants and 
children; sleepers, grow sleepers, bodysuits, blanket sleepers, 
training shoes, christening sets, bibs, receiving blankets, baby 
rattles, crib sheets, mattress pads, mattress covers, bed lights, 
night lights, bed lamps, diaper bags, kids mobiles, kids plates, 
kids divided plates, no-spill sippy cups, kids bowls, kids ladles, 
kids forks, kids spoons, kids knives, lunch bags, lunch boxes, 
thermal bags, bumper pads, scarves, shawls, neck warmers, 
bow ties, neck-wear ties, clothing ties, gloves, mittens, belts, belt 
buckles, suspenders, socks, stockings, pantyhose, golf hose, 
hats, head-wear caps, ski caps, tuques, beanies, berets, 
bonnets, rain caps, head bands, bandanas, ear muffs, 
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses, eyeglass cords, 
eyeglass frames, sport goggles namely protective eyeglasses for 
use in athletic activities; shoes, boots, sandals, clogs, slippers, 
moccasins, loafers, flip-flops, sneakers, ballerina flats, snow 
boots, booties, rings, bracelets, wristbands, anklets, earrings, 
necklaces, cuff-links, wrist watches, lockets, broaches, jewellery 
clasps, stick-pins, hair combs, pony tail holders, decorative 

charms, decorative pins, pendants, bangles, tie clips, travel 
bags, travel garment bags, hand bags, purses, clutch purses, 
coin purses, pocket books, wallets, valises, luggage, baggage 
tags, tote bags, shoulder bags, athletic bags, overnight bags, 
back-packs, umbrellas, pens, key chains, key rings, key cases, 
blankets, bath towels, hand towels face cloths, bath mats, 
decorative pillows, throws, bed sheets, bedspreads, pillow 
cases, cover sets, cushions, cushion covers, table cloths, table 
napkins, place mats, shower curtains, rugs, lip gloss, cosmetic 
brushes, cosmetic pads, cosmetic cases, nail polish, nail files, 
nail buffers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons tout-
aller, blazers, vestes, costumes, jeans, jupes, shorts, bermudas, 
shorts de planche, pantalons capris, knickers, pantalons 
corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et 
débardeurs; chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, vestes-
chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, chandails, 
chandails à capuchon, cardigans, chandails à col roulé, 
chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, maillots, 
collants, veste sans manches, jambières, pantalons-collants, 
robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, 
robes bain-de-soleil, barboteuses, manteaux, trench-coats, 
imperméables, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, 
pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, vestes de 
neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles
d'entraînement, ensembles molletonnés, hauts de sport, shorts 
d'entraînement, pantalons capris de sport, pantalons de sport, 
soutiens-gorge sport, chandails à capuchon d'entraînement, 
coupe-vent, vestes de sport, bandeaux absorbants, chaussettes 
de sport, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de 
bain, maillots de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, 
cache-maillots, barboteuses de plage, chapeaux de plage, 
serviettes de plage, couvertures de plage, sacs de plage, 
chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de 
pyjama, ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, 
chemises de lit, robes de nuit, liseuses, sorties de bain, robes 
d'intérieur, chaussettes confortables, hauts de sous-vêtements, 
shorts sous-vêtements, boxeurs, caleçons, petites culottes, 
culottes, caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, gaines, slips, 
jupons, lingerie, nids d'ange pour bébés, combinés pour 
nourrissons et enfants, grenouillères, grenouillères, combinés, 
dormeuses-couvertures, chaussures d'entraînement, ensembles 
de baptême, bavoirs, couvertures de bébé, hochets pour bébés, 
draps pour lits d'enfant, surmatelas, housses de matelas, 
veilleuses, lampes de nuit, lampes de lit, sacs à couches, 
mobiles pour enfants, assiettes pour enfants, assiettes à 
compartiments pour enfants, gobelets antifuite à bec pour 
enfants, bols pour enfants, louches pour enfants, fourchettes 
pour enfants, cuillers pour enfants, couteaux pour enfants, sacs-
repas, boîtes-repas, sacs isothermes, tours pour lits d'enfant, 
foulards, châles, cache-cous, noeuds papillon, articles pour le 
cou, cravates, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, 
bretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, chapeaux, 
casquettes, casquettes de ski, tuques, petits bonnets, bérets, 
bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, bandanas, 
cache-oreilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, 
nommément lunettes de protection pour les activités sportives, 
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, mocassins, 
flâneurs, tongs, espadrilles, ballerines, bottes d'hiver, bottillons, 
bagues, bracelets, serre-poignets, bracelets de cheville, boucles 
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d'oreilles, colliers, boutons de manchette, montres-bracelets, 
médaillons, broches, fermoirs de bijou, épinglettes, peignes à 
cheveux, attaches pour queue de cheval, breloques décoratives, 
épinglettes décoratives, pendentifs, bracelets-joncs, épingles à 
cravate, sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs à main, porte-monnaie, pochettes, bourses, livres de 
poche, portefeuilles, valises, bagagerie, étiquettes à bagages, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs court-séjour, 
sacs à dos, parapluies, stylos, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, étuis porte-clés, couvertures, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, tapis de baignoire, coussins 
décoratifs, jetés, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, ensembles de 
housses, coussins, housses de coussin, nappes, serviettes de 
table, napperons, rideaux de douche, carpettes, brillant à lèvres, 
pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, vernis à ongles, limes à ongles, polissoirs à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,267. 2013/06/10. Nasri International Inc., 500 Boul. 
Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Pants, slacks, trousers, blazers, jackets, suits, jeans, 
skirts, shorts, bermuda shorts, boardshorts, capri pants, 
knickers, pedal pushers, clothing tops namely halter tops and 
tank tops; shirts, blouses, t-shirts, polo shirts, shirt jackets, 
camisoles, vests, ponchos, capes, sweaters, hoodies, cardigans, 
turtlenecks, jumpers, culottes, overalls, bodysuits, leotards, 
tights, body warmers, leg warmers, leggings, dresses, tunics, 
robes, kimonos, shrugs, boleros, sundresses, rompers, coats, 
trench coats, raincoats, parkas, bomber jackets, ski suits, ski 
pants, snow suits, snow pants, snow jackets, snow vests, duffle 
coats, wind resistant jackets, sweat shirts, sweat pants, sweat 
suits, track suits, athletic tops, athletic shorts, athletic capris, 
athletic pants, athletic bras, athletic hoodies, windbreakers, 
athletic jackets, sweat headbands, athletic socks, swimsuits, 
bikinis, swim vests, bathing-shorts, swim trunks, beach robes, 
beach jackets, beach cover-ups, beach rompers, beach hats, 
beach towels, beach blankets, beach bags, beach shoes, 
pajamas, pajama pants, pajama shorts, loungewear sets, sleep 

shirts, night shirts, night gowns, bed jackets, bathrobes, house 
coats, cozy socks, under tops, under shorts, boxer shorts, briefs, 
underpants, panties, bikini briefs, thongs, bras, shapers, slips, 
halfslips, lingerie, baby buntings, bodysuits for infants and 
children; sleepers, grow sleepers, bodysuits, blanket sleepers, 
training shoes, christening sets, bibs, receiving blankets, baby 
rattles, crib sheets, mattress pads, mattress covers, bed lights, 
night lights, bed lamps, diaper bags, kids mobiles, kids plates, 
kids divided plates, no-spill sippy cups, kids bowls, kids ladles, 
kids forks, kids spoons, kids knives, lunch bags, lunch boxes, 
thermal bags, bumper pads, scarves, shawls, neck warmers, 
bow ties, neck-wear ties, clothing ties, gloves, mittens, belts, belt 
buckles, suspenders, socks, stockings, pantyhose, golf hose, 
hats, head-wear caps, ski caps, tuques, beanies, berets, 
bonnets, rain caps, head bands, bandanas, ear muffs, 
eyeglasses, eyeglass cases, sunglasses, eyeglass cords, 
eyeglass frames, sport goggles namely protective eyeglasses for 
use in athletic activities; shoes, boots, sandals, clogs, slippers, 
moccasins, loafers, flip-flops, sneakers, ballerina flats, snow 
boots, booties, rings, bracelets, wristbands, anklets, earrings, 
necklaces, cuff-links, wrist watches, lockets, broaches, jewellery 
clasps, stick-pins, hair combs, pony tail holders, decorative 
charms, decorative pins, pendants, bangles, tie clips, travel 
bags, travel garment bags, hand bags, purses, clutch purses, 
coin purses, pocket books, wallets, valises, luggage, baggage 
tags, tote bags, shoulder bags, athletic bags, overnight bags, 
back-packs, umbrellas, pens, key chains, key rings, key cases, 
blankets, bath towels, hand towels face cloths, bath mats, 
decorative pillows, throws, bed sheets, bedspreads, pillow 
cases, cover sets, cushions, cushion covers, table cloths, table 
napkins, place mats, shower curtains, rugs, lip gloss, cosmetic 
brushes, cosmetic pads, cosmetic cases, nail polish, nail files, 
nail buffers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, pantalons tout-
aller, blazers, vestes, costumes, jeans, jupes, shorts, bermudas, 
shorts de planche, pantalons capris, knickers, pantalons 
corsaire, hauts, nommément corsages bain-de-soleil et 
débardeurs; chemises, chemisiers, tee-shirts, polos, vestes-
chemises, camisoles, gilets, ponchos, capes, chandails, 
chandails à capuchon, cardigans, chandails à col roulé, 
chasubles, jupes-culottes, salopettes, combinés, maillots, 
collants, veste sans manches, jambières, pantalons-collants, 
robes, tuniques, peignoirs, kimonos, cache-épaules, boléros, 
robes bain-de-soleil, barboteuses, manteaux, trench-coats, 
imperméables, parkas, blousons d'aviateur, costumes de ski, 
pantalons de ski, habits de neige, pantalons de neige, vestes de 
neige, gilets de neige, canadiennes, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles 
d'entraînement, ensembles molletonnés, hauts de sport, shorts 
d'entraînement, pantalons capris de sport, pantalons de sport, 
soutiens-gorge sport, chandails à capuchon d'entraînement, 
coupe-vent, vestes de sport, bandeaux absorbants, chaussettes 
de sport, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de 
bain, maillots de bain, peignoirs de plage, blousons de plage, 
cache-maillots, barboteuses de plage, chapeaux de plage, 
serviettes de plage, couvertures de plage, sacs de plage, 
chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de 
pyjama, ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, 
chemises de lit, robes de nuit, liseuses, sorties de bain, robes 
d'intérieur, chaussettes confortables, hauts de sous-vêtements, 
shorts sous-vêtements, boxeurs, caleçons, petites culottes, 
culottes, caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, gaines, slips, 
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jupons, lingerie, nids d'ange pour bébés, combinés pour 
nourrissons et enfants, grenouillères, grenouillères, combinés, 
dormeuses-couvertures, chaussures d'entraînement, ensembles 
de baptême, bavoirs, couvertures de bébé, hochets pour bébés, 
draps pour lits d'enfant, surmatelas, housses de matelas, 
veilleuses, lampes de nuit, lampes de lit, sacs à couches, 
mobiles pour enfants, assiettes pour enfants, assiettes à 
compartiments pour enfants, gobelets antifuite à bec pour 
enfants, bols pour enfants, louches pour enfants, fourchettes 
pour enfants, cuillers pour enfants, couteaux pour enfants, sacs-
repas, boîtes-repas, sacs isothermes, tours pour lits d'enfant, 
foulards, châles, cache-cous, noeuds papillon, articles pour le 
cou, cravates, gants, mitaines, ceintures, boucles de ceinture, 
bretelles, chaussettes, bas, bas-culottes, mi-bas, chapeaux, 
casquettes, casquettes de ski, tuques, petits bonnets, bérets, 
bonnets, casquettes imperméables, bandeaux, bandanas, 
cache-oreilles, lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, 
cordons pour lunettes, montures de lunettes, lunettes de sport, 
nommément lunettes de protection pour les activités sportives, 
chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, mocassins, 
flâneurs, tongs, espadrilles, ballerines, bottes d'hiver, bottillons, 
bagues, bracelets, serre-poignets, bracelets de cheville, boucles 
d'oreilles, colliers, boutons de manchette, montres-bracelets, 
médaillons, broches, fermoirs de bijou, épinglettes, peignes à 
cheveux, attaches pour queue de cheval, breloques décoratives, 
épinglettes décoratives, pendentifs, bracelets-joncs, épingles à 
cravate, sacs de voyage, housses à vêtements pour le voyage, 
sacs à main, porte-monnaie, pochettes, bourses, livres de 
poche, portefeuilles, valises, bagagerie, étiquettes à bagages, 
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs court-séjour, 
sacs à dos, parapluies, stylos, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, étuis porte-clés, couvertures, serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, tapis de baignoire, coussins 
décoratifs, jetés, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, ensembles de 
housses, coussins, housses de coussin, nappes, serviettes de 
table, napperons, rideaux de douche, carpettes, brillant à lèvres, 
pinceaux de maquillage, tampons cosmétiques, étuis à 
cosmétiques, vernis à ongles, limes à ongles, polissoirs à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,630,306. 2013/06/11. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: (1) Distributorship services featuring food for human 
consumption. (2) Providing information regarding food for human 
consumption. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de concession offrant des aliments 
pour la consommation humaine. (2) Diffusion d'information sur 
les aliments pour la consommation humaine. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,630,326. 2013/06/11. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NUJAVIC
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of cancer. 
Priority Filing Date: January 24, 2013, Country: FRANCE, 
Application No: 13/3977157 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer. Date de priorité de production: 24 janvier 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13/3977157 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,630,405. 2013/06/11. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RISE OF MANA
The translation provided by the applicant of the word(s) MANA is 
"a supernatural force or power."

WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable image 
files; downloadable wallpaper graphics for mobile phones; 
downloadable electronic publications namely magazines, 
journals and newsletters in the field of computer games and 
video games; computer game strategy guidebooks; video game 
strategy guidebooks; song books; musical score books; comic 
books; magazines featuring computer games and video games; 
posters; stickers; calendars; postcards; pens; collectors' cards; 
trading cards; photographs. SERVICES: Providing on-line 
computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Priority Filing Date: June 04, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-042427 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANA est « a 
supernatural force or power ».
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-
conducteurs contenant des enregistrements sonores, 
nommément de la musique et des récits de fiction; disques 
optiques et ROM à semiconducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images 
téléchargeables; papiers peints téléchargeables pour téléphones 
mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; guides 
de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux 
vidéo; livres de chansons; livres de partitions; livres de bandes 
dessinées; magazines sur les jeux informatiques et les jeux 
vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; 
cartes de collection; cartes à collectionner; photos. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur les stratégies de jeux informatiques et 
les stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication mondiaux; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins 
animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; 
offre de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de bulletins d'information en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 04 juin 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-042427 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,630,682. 2013/06/11. Maytag Properties, LLC, 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Trash compactors; Electric hot beverage making 
machines, namely, electric coffee machines, electric espresso 
machines and electric tea pots; Air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air; Electric cooking stoves 
and electric cooking stove units, namely, ovens, ranges, broilers, 
grills, griddles, and motor driven rotisseries; and replacement 
parts therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs d'ordures ménagères; 
machines électriques pour faire des boissons chaudes, 
nommément cafetières électriques, cafetières expresso 
électriques et théières électriques; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
cuisinières électriques et unités de cuisinières électriques, 
nommément fours, cuisinières, grilloirs, grilles, grils et 
tournebroches à moteur; pièces de rechange connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,716. 2013/06/12. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INDIAN MOTORCYCLE
WARES: Fabrics for textile use. Priority Filing Date: June 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85957993 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,527,023 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus à usage textile. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957993 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,527,023 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,721. 2013/06/12. Indian Motorcycle International, LLC, 
2100 Highway 55, Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

WARES: Fabrics for textile use. Priority Filing Date: June 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85957969 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2014 under No. 
4,527,022 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus à usage textile. Date de priorité de 
production: 12 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85957969 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2014 sous le No. 
4,527,022 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,630,869. 2013/06/12. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC MarketSmart
SERVICES: Financial services, namely, issuance, distribution 
and sale of guaranteed investment certificates, banking services, 
financial investments in the field of guaranteed investment 
certificates, investment of funds of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission, 
distribution et vente de certificats de placement garanti, services 
bancaires, placements financiers dans le domaine des certificats 
de placement garanti, placement des fonds de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,630,871. 2013/06/12. TRUWORTHS LIMITED, a legal entity, 
No. 1 Mostert Street, Cape Town, Western Cape, SOUTH 
AFRICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, handbags, shoulder bags, shopping 
bags, clutch bags, beach bags, duffle bags, carry all bags, all-
purpose athletic bags, back packs, purses, wallets, valises, 
attaché cases, key cases, luggage trunks, suitcases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
dresses, sleepwear, bathing suits, jackets and suits, underwear, 
scarfs, trousers, shirts, knitwear, casual wear; footwear, namely, 
shoes; headgear, namely, hats. (2) Clothing, namely, dresses, 
sleepwear, bathing suits, jackets and suits, underwear, scarfs, 
trousers, shirts, knitwear, casual wear; footwear, namely, shoes; 
headgear, namely, hats. SERVICES: Business management; 
business administration; retail department store services; retail 
sale of clothing; operation of a business, namely a clothing store; 
online retail department store services; online retail sale of 
clothing. Used in SOUTH AFRICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on May 26, 2006 under 
No. 2006/11689 on wares (2); SOUTH AFRICA on April 19, 2010 
under No. 2010/08172 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, porte-monnaie, portefeuilles, valises, mallettes, étuis porte-
clés, malles, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément robes, vêtements de 
nuit, maillots de bain, vestes et costumes, sous-vêtements, 
foulards, pantalons, chemises, tricots, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (2) Vêtements, nommément robes, 
vêtements de nuit, maillots de bain, vestes et costumes, sous-
vêtements, foulards, pantalons, chemises, tricots, vêtements 
tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de grand magasin de détail; 
vente au détail de vêtements; exploitation d'une entreprise, 
nommément d'un magasin de vêtements; services de grand 
magasin de détail en ligne; vente au détail en ligne de 
vêtements. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 26 mai 2006 sous le No. 
2006/11689 en liaison avec les marchandises (2); AFRIQUE DU 
SUD le 19 avril 2010 sous le No. 2010/08172 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,630,878. 2013/06/12. TRUWORTHS LIMITED, No. 1 Mostert 
Street, Cape Town, Western Cape, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GINGER MARY
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made 
of these materials, namely, handbags, shoulder bags, shopping 
bags, clutch bags, beach bags, duffle bags, carry all bags, all-
purpose athletic bags, back packs, purses, wallets, valises, 
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attaché cases, key cases, luggage trunks, suitcases; animal 
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
dresses, sleepwear, bathing suits, jackets and suits, underwear, 
scarfs, trousers, shirts, knitwear, casual wear; footwear, namely, 
shoes; headgear, namely, hats. (2) Clothing, namely, dresses, 
sleepwear, bathing suits, jackets and suits, underwear, scarfs, 
trousers, shirts, knitwear, casual wear; footwear, namely, shoes; 
headgear, namely, hats. SERVICES: Business management; 
business administration; retail department store services; retail 
sale of clothing; operation of a business, namely a clothing store; 
online retail department store services; online retail sale of 
clothing. Used in SOUTH AFRICA on wares (2). Registered in 
or for SOUTH AFRICA on October 24, 2003 under No. 
2003/18683 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits 
de ces matières, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à provisions, sacs-pochettes, sacs de plage, sacs 
polochons, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, porte-monnaie, portefeuilles, valises, mallettes, étuis porte-
clés, malles, valises; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et 
bagages; parapluies et parasols; cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; vêtements, nommément robes, vêtements de 
nuit, maillots de bain, vestes et costumes, sous-vêtements, 
foulards, pantalons, chemises, tricots, vêtements tout-aller; 
articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. (2) Vêtements, nommément robes, 
vêtements de nuit, maillots de bain, vestes et costumes, sous-
vêtements, foulards, pantalons, chemises, tricots, vêtements 
tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires; services de grand magasin de détail; 
vente au détail de vêtements; exploitation d'une entreprise, 
nommément d'un magasin de vêtements; services de grand 
magasin de détail en ligne; vente au détail en ligne de 
vêtements. Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD 
le 24 octobre 2003 sous le No. 2003/18683 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,631,235. 2013/06/14. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
CA, 95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green and the camera design is white.

WARES: Computers; computer software for providing integrated 
telephone communication with computerized global information 
networks; computer software for video calling; computer software 
for the wireless transmission of voice signals, text messages and 
electronic mail, computer graphics, images, photographs, and 
live video images over computer networks; handheld mobile 
digital electronic devices used as a telephone, handheld 
computer, portable audio and video player, camera, video 
camera, game unit namely video game console, personal digital
assistant, electronic organizer, and electronic notepad, and used 
to access the Internet, electronic mail, and other digital data; 
cameras; videophones; headphones; stereo speakers; audio 
speakers; video cameras; accessories, parts, and fittings, for all 
the aforesaid handheld mobile digital electronic devices namely, 
covers, bags and cases adapted or shaped to contain all of the 
aforesaid handheld mobile digital electronic devices namely 
screen protectors, sleeve covers, grip cases, screen overlays, 
display cases, full body skin protectors, form-fitting book cases, 
standing cases, multifunctional compartment folders, folding 
case covers, bag sleeve cases, frame cases, made of leather, 
imitations of leather, cloth and textile materials, cellular phone 
batteries and handheld mobile digital electronic device batteries, 
cellular phone battery chargers, camera battery chargers and 
handheld mobile digital electronic device battery chargers, 
microphones, car audio adapters, headsets, remote controls for 
GPS devices, peripheral connection cables, power adapters for 
handheld mobile digital electronic devices, electronic docking 
stations, adapter plugs for handheld mobile digital electronic 
devices, headphones, earphones, ear buds, and computer 
peripherals, namely, computer mice, computer chips, computer 
disk/disc drives, computer interface boards, computer interface 
cards, computer network adapters, computer power supplies, 
computer printer cartridges, computer printers, computer 
cameras, videophones, joysticks, and scanners. Priority Filing 
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Date: May 14, 2013, Country: JAMAICA, Application No: 62,656 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert et la caméra est blanche.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels de communication 
téléphonique intégrée à des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels d'appels vidéo; logiciels de transmission sans fil de 
signaux vocaux, de messages textuels et de courriels, d'images 
numériques, d'images, de photos et d'images vidéo par des 
réseaux informatiques; appareils électroniques numériques 
mobiles et portatifs utilisés comme téléphones, ordinateurs de 
poche, lecteurs audio et vidéo portatifs, appareils photo, 
caméras vidéo, appareils de jeux, nommément consoles de jeux 
vidéo, assistants numériques personnels, agendas électroniques 
et blocs-notes électroniques, utilisés pour accéder à Internet, au 
courriel et à d'autres données numériques; appareils photo; 
visiophones; casques d'écoute; haut-parleurs stéréo; haut-
parleurs; caméras vidéo; pièces et accessoires, pour tous les 
appareils électroniques numériques mobiles et portatifs 
susmentionnés, nommément housses, sacs et étuis conçus ou 
adaptés pour tous les appareils électroniques numériques 
mobiles et portatifs susmentionnés, nommément protecteurs 
d'écran, manchons, étuis antidérapants, films de protection 
d'écran, étuis de présentation, protecteurs complets d'habillage, 
étuis ajustés en forme de livre, étuis-supports, étuis à 
compartiments multifonctionnels, housses pliantes, pochettes, 
coques, en cuir, similicuir, tissu et matières textiles, batteries 
pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche, chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire, chargeurs de batterie d'appareil 
photo et de caméra et chargeurs de batterie d'appareil 
électronique numérique mobile et portatif, microphones, 
adaptateurs audio pour l'automobile, micro-casques, 
télécommandes pour appareils GPS, câbles de connexion de 
périphérique, adaptateurs de courant pour appareils 
électroniques numériques mobiles et portatifs, stations d'accueil 
électroniques, fiches d'adaptation pour appareils électroniques 
numériques mobiles et portatifs, casques d'écoute, écouteurs, 
écouteurs boutons et périphériques d'ordinateur, nommément 
souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disques, 
cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, 
blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à 
balai et numériseurs. . Date de priorité de production: 14 mai 
2013, pays: JAMAÏQUE, demande no: 62,656 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,631,757. 2013/06/19. Ruoyi Feng, 90 Linden Crt, Port Moody, 
BRITISH COLUMBIA V3H 5C1

ARTISMAN
WARES: Computer Numerically Controlled (CNC) machines, 
namely, gantry style robotic systems programmable for 
manipulating and controlling material handling, cutting, routering, 
sanding and inspection tools in three dimensions; Software for 
computer aided design (CAD). SERVICES: Repair, maintenance 
and rebuild services for Computer Numerically Controlled (CNC) 
machines, namely, gantry style robotic systems programmable 

for manipulating and controlling material handling, cutting, 
routering, sanding and inspections tools in three dimensions; real 
estate development; real estate services; home renovation; 
custom manufacturing of furniture; furniture refinishing; furniture 
repair. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à commande numérique par 
ordinateur, nommément systèmes robotisés portiques 
programmables pour la manipulation et la commande d'outils de 
manutention, de coupe, de toupillage, de ponçage et 
d'inspection en trois dimensions; logiciels pour la fabrication 
assistée par ordinateur (FAO). SERVICES: Services de 
réparation, d'entretien et de remise à neuf de machines à 
commande numérique par ordinateur (CNC), nommément de 
systèmes robotisés portiques programmables pour la 
manipulation et la commande d'outils de manutention, de coupe, 
de toupillage, de ponçage et d'inspection en trois dimensions de 
matériaux; promotion immobilière; services immobiliers; 
rénovation d'habitations; fabrication sur mesure de mobilier; 
restauration de mobilier; réparation de mobilier. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,632,312. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eAchat
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,313. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eChoice
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,632,314. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eChoix
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,315. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eFlex
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,318. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW eLocation
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,320. 2013/06/25. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW ePurchase
SERVICES: Financial services, namely financing in the field of 
vehicles, provision of loans, evaluation of loan and credit 
applications; leasing of vehicles. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement dans 
le domaine des véhicules, financement de prêts, évaluation de 
demandes de prêt et de crédit; crédit-bail de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,726. 2013/06/26. Starpower, Inc., Suite 107, 2170 Old 
Washington Road, Waldorf, Maryland 20601, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

BELIEVE
SERVICES: Entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for talent; organizing exhibitions for 
talent demonstration; organizing, arranging, and conducting 
talent competition events; production and distribution of videos in 
the field of talent competition; providing a website for 
entertainment purposes featuring news and information about 
talent competitions. Priority Filing Date: June 21, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85966473 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de concours d'artistes amateurs; 
organisation de spectacles de démonstration de talent; 
organisation, planification et tenue de concours d'artistes 
amateurs; production et distribution de vidéos dans le domaine 
des concours d'artistes amateurs; offre d'un site Web de 
divertissement présentant des nouvelles et de l'information sur 
les concours d'artistes amateurs. Date de priorité de production: 
21 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85966473 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,632,985. 2013/06/27. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LORD & TAYLOR WOMAN
WARES: Ladies apparel and accessories, namely, sweaters, 
knit tops, woven tops, pants, skirts, dresses, shoes, jewelry, 
handbags. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, 
jupes, robes, chaussures, bijoux, sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,632,987. 2013/06/27. Lord & Taylor LLC, 424 Fifth Avenue, 
New York, NY 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

LORD & TAYLOR 424 FIFTH
WARES: Ladies apparel and accessories, namely, sweaters, 
knit tops, woven tops, pants, skirts, dresses, jewelry, shoes, 
clutches, handbags, and cold weather accessories, namely, 
gloves, scarves, hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes, 
nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, 
jupes, robes, bijoux, chaussures, pochettes, sacs à main et 
accessoires pour temps froid, nommément gants, foulards, 
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,633,038. 2013/06/27. DBI Holding Corp., 100 North Conahan 
Drive, Hazleton, Pennsylvania 18201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Measurement evaluations in the field of 
retroreflectivity and visibility of roadway pavement markings, 
signage, and other traffic control devices. (2) Cleaning, 
maintenance, and repair services in the field of roads, bridges, 
tunnels, highways, and other traffic ways; pavement marking 
services; pavement sealing; pavement stripping; road paving; 
rumble strip and audible pavement texturing; sign and guardrail 
installation and repair services; maintenance and repair of 
stormwater and drainage systems; road construction; 
Horticultural services, namely, vegetation management. Used in 
CANADA since at least as early as December 24, 2012 on 
services (2). Priority Filing Date: December 28, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85811796 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2014 under No. 
4,507,209 on services. Proposed Use in CANADA on services 
(1).

SERVICES: (1) Évaluation des mesures dans le domaine des 
propriétés rétroréfléchissantes et de la visibilité des marques sur 
la chaussée, des panneaux et d'autres dispositifs de gestion de 
la circulation. (2) Services de nettoyage, d'entretien et de 
réparation dans les domaines des routes, des ponts, des 
tunnels, des autoroutes et des autres voies de circulation; 
services de marquage de la chaussée; étanchéification de 
revêtements; décapage de revêtements; revêtement de 
chaussée; installation de bandes rugueuses et de revêtements 
de chaussée texturés (effets sonores); services d'installation et 
de réparation de panneaux et de glissières de sécurité; entretien 
et réparation de réseaux de drainage et d'égouts pluviaux; 
construction de routes; services horticoles, nommément gestion 
de la végétation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 décembre 2012 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 28 décembre 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85811796 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 
4,507,209 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,633,125. 2013/06/27. Precision Trading Ltd., #230 3700 78 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 1C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEENU 
AHLUWALIA, (MERANI REIMER LLP), SUITE 300, 714 1st SE, 
CALGARY, ALBERTA, T2G2G8

WINGEN'IT
WARES: (1) Fresh poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. (2) Frozen 
poultry and poultry products, namely, poultry parts, processed 
and prepared poultry; mechanically separated poultry meat, 
mechanically separated poultry meat. SERVICES: (1) Poultry 
processing services. (2) Wholesale distribution of fresh and 
frozen poultry and poultry products, namely, poultry parts, 
processed and prepared poultry; mechanically separated poultry 
meat, mechanically separated poultry meat. (3) Retail sale of 
fresh and frozen poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. (4) Import of 
fresh and frozen poultry and poultry products, namely, poultry 
parts, processed and prepared poultry; mechanically separated 
poultry meat, mechanically separated poultry meat. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et produits de volaille 
frais, nommément morceaux de volaille, volaille transformée et 
préparée; viande de volaille séparée mécaniquement. (2) Volaille 
et produits de volaille congelés, nommément morceaux de 
volaille, volaille transformée et préparée; viande de volaille 
séparée mécaniquement. SERVICES: (1) Services de 
transformation de la volaille. (2) Distribution en gros de volaille 
fraîche et congelée et de produits de volaille frais et congelés, 
nommément de morceaux de volaille, de volaille transformée et 
préparée, de viande de volaille séparée mécaniquement. (3) 
Vente au détail de volaille fraîche et congelée et de produits de 
volaille frais et congelés, nommément de morceaux de volaille, 
de volaille transformée et préparée, de viande de volaille 
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séparée mécaniquement. (4) Importation de volaille fraîche et 
congelée et de produits de volaille frais et congelés, nommément 
de morceaux de volaille, de volaille transformée et préparée, de 
viande de volaille séparée mécaniquement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,633,314. 2013/07/02. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW Add-on Mobility
SERVICES: Car rental. Priority Filing Date: January 08, 2013, 
Country: GERMANY, Application No: 302013000086.2/39 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location d'automobiles. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2013, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302013000086.2/39 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,633,320. 2013/07/02. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 Munich, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BMW CANADA, INC., 50 Ultimate Drive, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4S0C8

BMW Ajout Mobilité
SERVICES: Car rental. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'automobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,633,514. 2013/07/02. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

OPTIC WHITE
WARES: dental apparatus namely, an applicator pen-cartridge 
pre-filled with a tooth whitening preparation. Priority Filing Date: 
June 06, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/952,455 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément stylo 
applicateur prérempli d'un produit de blanchiment des dents. 
Date de priorité de production: 06 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/952,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,633,743. 2013/07/03. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, MN  55423, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MODAL
WARES: Carrying cases, holders, protective cases and stands 
featuring power supply connectors, adapters, speakers and 
battery chargers for mobile phones, portable audio players, 
tablet computers and cameras, electronic cables, earphones and 
headsets and related accessories, namely, electrical and 
audio/video cord wraps, spools, and clips, earphone cases, and 
earphone extension cords, user interfaces, namely, mice, 
keyboards and USB hubs, all of the foregoing specially adapted 
for use with handheld digital electronic devices, namely, mobile 
phones, portable audio players, tablet computers and cameras; 
bags and backpacks adapted for laptops, bags for cameras and 
photographic equipment. Priority Filing Date: February 25, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85858789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport, supports, étuis et 
supports de protection contenant des connecteurs de bloc 
d'alimentation, des adaptateurs, des haut-parleurs et des 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, lecteurs audio 
portatifs, ordinateurs tablettes, caméras et appareils photos, 
câbles électroniques, écouteurs et micro-casques ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément rembobineurs, bobines 
et pinces de fils électriques et audio, étuis à écouteurs et 
rallonges d'écouteurs, interfaces utilisateurs, nommément souris, 
claviers et concentrateurs USB, toutes les marchandises 
susmentionnées sont conçues pour être utilisées avec des 
appareils électroniques numériques de poche, nommément des 
téléphones mobiles, des lecteurs audio portatifs, des ordinateurs 
tablettes ainsi que des appareils photo et des caméras; sacs et 
sacs à dos pour ordinateurs portatifs, sacs pour appareils photo, 
caméras et autre équipement photographique. Date de priorité 
de production: 25 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85858789 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,634,191. 2013/07/05. BLACK MAPLE CAPITAL 
MANAGEMENT LP, 3600 S Lake Dr, St. Francis, Wisconsin 
53235, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BLACK MAPLE CAPITAL
SERVICES: financial services, namely, investment management 
services; hedge fund investment services. Priority Filing Date: 
July 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/000967 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de 
gestion de placements; services de placement dans des fonds 
de couverture. Date de priorité de production: 02 juillet 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/000967 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,634,215. 2013/07/08. Champion Petfoods LP by its general 
partner Champion Petfoods (GP) Ltd., 9503 - 90 Avenue, 
Morinville, ALBERTA T8R 1K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

WHOLE PREY DIET
WARES: Pet food and edible pet treats. Used in CANADA since 
at least as early as January 2013 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,634,962. 2013/07/12. Big Rock Brewery Limited Partnership, 
5555-76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GERSTEMEISTER
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely: beer. (2) Clothing, 
namely: t-shirts, tank tops, muscle shirts, shorts, pants, overalls, 
jackets, sweaters, vests, hats, caps, visors, toques, sweat shirts, 
sweat pants, underwear, pyjamas, scarves, gloves and swim 
wear. (3) Pre-recorded compact discs, video discs, video tapes 
and laser discs containing music, movies and pre-recorded 
videos cassettes. (4) Downloadable music, movies and pre-
recorded videos cassettes. (5) Novelty beer trading cards. (6) 
Toy action figures. (7) Stuffed toys. (8) Sunglasses. (9) Fridge 
magnets. (10) Mobile phones, mobile phone face plates, and 
mobile phone carrying cases. (11) Downloadable ring tones for 
mobile phones. (12) Jewellery, namely: necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (13) Tote bags, backpacks, cooler 
bags, golf bags, fanny packs, messenger bags, handbags, brief 
cases, sports bags, wallets and purses. (14) Cups, mugs, 
beverage glassware, plates, lunch boxes, cookie jars, and water 
bottles sold empty. (15) Umbrellas and foldable chairs. (16) 
Posters, key chains, license plates, drink coasters, bottle 
openers, clocks, watches, banners, decals, crests, signs, 
ashtrays, beer pails, serving trays, beer skins, namely: insulated 
beer can and beer bottle covers, can holders, belt buckles, 
ornamental pins, playing cards and lighters. (17) Stationery, 
namely: envelopes, greeting cards and note paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans 
manches, shorts, pantalons, salopettes, vestes, chandails, gilets, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, 

gants et vêtements de bain. (3) Disques compacts, disques
vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de 
musique, films et cassettes vidéo préenregistrées. (4) Musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées téléchargeables. (5) 
Cartes à collectionner de fantaisie concernant la bière. (6) 
Figurines d'action jouets. (7) Jouets rembourrés. (8) Lunettes de 
soleil. (9) Aimants pour réfrigérateurs. (10) Téléphones mobiles, 
couvercles pour téléphones mobiles et étuis de transport pour 
téléphones mobiles. (11) Sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (13) Fourre-tout, sacs à 
dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, serviettes, sacs de sport, portefeuilles et 
porte-monnaie. (14) Tasses, grandes tasses, verrerie pour 
boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits et bouteilles 
d'eau vendues vides. (15) Parapluies et chaises pliantes. (16) 
Affiches, chaînes porte-clés, plaques d'immatriculation, sous-
verres, ouvre-bouteilles, horloges, montres, banderoles, 
décalcomanies, écussons, enseignes, cendriers, seaux à bière, 
plateaux de service, manchons à bière, nommément : housses 
isothermes pour canette de bière et bouteilles de bière, supports 
de canettes, boucles de ceinture, épinglettes décoratives, cartes 
à jouer et briquets. (17) Papeterie, nommément : enveloppes, 
cartes de souhaits et papier à notes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,635,013. 2013/07/12. Twentieth Century Fox Film Corporation, 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 90035, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GANG RELATED
WARES: Pre-recorded DVDs featuring drama; pre-recorded 
CDs featuring drama and musical performances; downloadable 
audio and video recordings featuring drama; downloadable 
television shows and video recordings featuring drama; 
downloadable ring tones, graphics, computer desktop wallpaper, 
and music via a global computer network and wireless devices; 
computer screen saver software; mousepads; decorative 
magnets; eye glasses. SERVICES: Entertainment services in the 
nature of a television series featuring drama; providing on-line 
information in the field of television and video entertainment 
featuring drama via the Internet; entertainment services in the 
nature of non-downloadable videos and images featuring 
television shows transmitted via the Internet and wireless 
communication networks; on-line journals, namely, blogs 
featuring personal opinions in the field of general interest and 
drama; entertainment amusement park and theme park services; 
entertainment services in the nature of live musical, comedy and 
dramatic performances. Priority Filing Date: February 11, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/846,692 in association with the same kind of wares; February 
11, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/846,693 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés d'oeuvres dramatiques; 
CD préenregistrés d'oeuvres dramatiques et musicales; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
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dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres dramatiques; sonneries 
téléchargeables, images, fonds d'écran et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; économiseurs d'écran; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes. SERVICES: Services de 
divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; journaux en ligne, 
nommément blogues rapportant des opinions personnelles sur 
des sujets d'intérêt général et des oeuvres dramatiques; services 
de parcs d'attractions et de parcs thématiques de 
divertissement; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres musicales, comiques et dramatiques 
devant public. Date de priorité de production: 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/846,692 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 11 février 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/846,693 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,635,176. 2013/07/15. The Light Brigade, Inc. (Washington 
Corporation), 837 Industry Drive, Tukwila, WASHINGTON 
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Training in the use and operation of fiber optics; 
Workshops and seminars in the field of fiber optics. Priority
Filing Date: March 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/865,303 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2013 under No. 4460212 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement des 
fibres optiques; ateliers et conférences dans le domaine des 

fibres optiques. Date de priorité de production: 03 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865,303 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4460212 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,635,177. 2013/07/15. The Light Brigade, Inc. (Washington 
Corporation), 837 Industry Drive, Tukwila, WASHINGTON 
98188, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN IP LAW & 
STRATEGY PC, 300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

SERVICES: Training in the use and operation of fiber optics; 
Workshops and seminars in the field of fiber optics. Priority
Filing Date: March 03, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/865,304 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 31, 2013 under No. 4460213 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation sur l'utilisation et le fonctionnement des 
fibres optiques; ateliers et conférences dans le domaine des 
fibres optiques. Date de priorité de production: 03 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/865,304 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 
sous le No. 4460213 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,635,237. 2013/07/15. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN 
LLP, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

YOUR SAVEONEVERYTHING STORE
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SERVICES: (1) Retail department store services. (2) 
Advertisement and promotional services relating to the operation 
of a retail store, namely providing discounts programs relating to 
a retail store, advertising and promotional services, namely 
displaying and making available for sale the goods of others 
within a department in a retail store, promoting the sales of 
goods of others through the distribution of printed and electronic 
newsletters and flyers. Used in CANADA since at least as early 
as October 18, 2011 on services (1); November 02, 2011 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de grand magasin de détail. (2) 
Services de publicité et de promotion ayant trait à l'exploitation 
d'un magasin de détail, nommément offre de programmes de 
réduction ayant trait à un magasin de vente au détail, services 
de publicité et de promotion, nommément affichage et mise en 
vente des produits de tiers dans un rayon dans un magasin de 
détail, promotion de la vente des produits de tiers par la 
distribution de bulletins d'information, de cyberlettres et de 
prospectus imprimés ou électroniques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2011 en liaison avec 
les services (1); 02 novembre 2011 en liaison avec les services 
(2).

1,635,715. 2013/07/18. CrossFit, Inc., 1500 Green Hills Road, 
Suite 201, Scotts Valley, California 95066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CROSSFIT
WARES: (1) Exercising equipment, namely, weight lifting bars, 
dumbbells, medicine balls, climbing ropes, nets for sports, 
namely, cargo nets; exercise bars; fitness machines and 
equipment, namely, rowing machines; exercise weights; 
gymnastic apparatus, namely, gymnastic horizontal bars, pull-up 
bars, gymnastics rings and pull-up rings; nutritional energy bars 
for use as a meal substitute; nutritional drinks used for meal 
replacement; nutritional supplements, namely, vitamin and 
mineral supplements in tablet and soft gel form; drug testing kits 
comprised of medical diagnostic reagents and assays for testing 
body fluids; general feature magazines in the fields of health, 
fitness and exercise; exercise books in the fields of health, 
fitness and exercise; bags, namely, all-purpose sport bags; 
athletic bags; gym bags; all-purpose carrying bags; tote bags; 
duffel bags; backpacks; messenger bags; beach bags; travel 
bags; computer software that allows users to track and utilize 
results of fitness workouts; computer application software for 
mobile phones in the fields of health, fitness and exercise that 
allows users to track and utilize results of fitness workouts. (2) 
Downloadable digital audio and video recordings (namely, digital 
files) featuring information and instruction on fitness, nutrition, 
sports and exercise; downloadable podcasts in the fields of 
fitness, nutrition, sports and exercise; downloadable digital video 
recordings (namely, digital files) featuring fitness, nutrition, sports 
and exercise instruction via the internet and wireless devises. (3) 
Clothing, namely, shirts, pants, shorts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants, headwear and socks. (4) Footwear, namely shoes. 
(5) Downloadable digital audio and video recordings (namely, 
digital files) featuring information and instruction on fitness, 
nutrition, sports and exercise; downloadable podcasts in the 

fields of fitness, nutrition, sports and exercise; downloadable 
digital video recordings (namely, digital files) featuring fitness, 
nutrition, sports an exercise instruction via the internet and 
wireless devices . SERVICES: (1) Providing information in the 
fields of fitness, sports and exercise via a website; online 
publication of journals in the fields of fitness, nutrition, sports and 
exercise; entertainment services, namely, providing podcasts in 
the fields of fitness, nutrition, sports and exercise; fitness 
training; providing information in the field of nutrition via a 
website. (2) Entertainment services, namely, an on-going series 
featuring fitness, nutrition, sports and exercise provided through 
television, internet; online publication of journals in the fields of 
fitness, nutrition, sports and exercise; entertainment services, 
namely, providing podcasts in the fields of fitness, nutrition, 
sports and exercise; educational services, namely, conducting 
lectures, seminars and workshops in the fields of fitness, 
nutrition, sports and exercise; entertainment in the nature of 
competitions in the field of fitness; entertainment in the nature of 
sports competitions, namely, physical fitness competitions; 
fitness training; providing information in the field of nutrition via a 
website. (3) Scientific research relating to exercise and human 
development; providing consultation in the fields of exercise and 
human performance technology, namely, the selection, analysis, 
design, development, implementation, and evaluation of 
programs to influence human behaviour and accomplishment. 
(4) Charitable fundraising. Used in CANADA since at least as 
early as 2003 on services (1); 2008 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5) and on 
services (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2010 under No. 3826111 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4049689 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on November 08, 2011 under No. 4053443 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2012 under No. 
4122681 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2012 under No. 4245769 on services (4); UNITED 
STATES OF AMERICA on May 07, 2013 under No. 4332239 on 
wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Équipement d'exercice, nommément 
barres d'haltérophilie, haltères, ballons lestés, cordes 
d'escalade, filets de sport, nommément filets d'arrimage; barres 
d'exercice; machines et équipement d'exercice, nommément 
rameurs; poids d'exercice; appareils de gymnastique, 
nommément barres fixes de gymnastique, barres de traction, 
anneaux de gymnastique et anneaux de traction; barres 
alimentaires énergisantes pour utilisation comme substituts de 
repas; boissons nutritives pour utilisation comme substituts de 
repas; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux sous forme de comprimés et de 
gélules; trousses de dépistage de drogue constituées de réactifs 
de diagnostic médical et de dosages pour l'analyse de liquides 
organiques; magazines d'intérêt général dans les domaines de 
la santé, de la bonne condition physique et de l'exercice; cahiers 
d'écriture dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'exercice; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage; sacs d'entraînement; sacs de sport; cabas tout usage; 
fourre-tout; sacs polochons; sacs à dos; sacoches de messager; 
sacs de plage; sacs de voyage; logiciels permettant aux 
utilisateurs de faire le suivi et d'utiliser des résultats des séances 
d'entraînement physique; logiciel d'application pour téléphones 
mobiles dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique et de l'exercice permettant aux utilisateurs de faire le 
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suivi et d'utiliser les résultats de leurs entraînements physiques. 
(2) Enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, 
nommément fichiers numériques, contenant de l'information et 
de la formation sur la bonne condition physique, l'alimentation, le 
sport et l'exercice; balados téléchargeables dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice; enregistrements vidéonumériques, nommément 
fichiers numériques, de formation dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice téléchargeables par Internet et des appareils sans fil. 
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, vestes, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, couvre-chefs et 
chaussettes. . (4) Articles chaussants, nommément chaussures. 
(5) Enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, 
nommément fichiers numériques, contenant de l'information et 
de la formationsur la bonne condition physique, l'alimentation, le 
sport et l'exercice; balados téléchargeables dans les domaines 
de la bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice; enregistrements vidéonumériques, nommément 
fichiers numériques, de formation dans les domaines de la
bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice téléchargeables par Internet et des appareils sans fil. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information dans les domaines de la 
bonne condition physique, du sport et de l'exercice par un site 
Web; publication en ligne de revues dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément offre de 
balados dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du sport et de l'exercice; entraînement physique; 
diffusion d'information dans le domaine de l'alimentation par un 
site Web. (2) Services de divertissement, nommément série 
continue ayant trait à la bonne condition physique, à 
l'alimentation, au sport et à l'exercice par la télévision et par 
Internet; publication en ligne de revues dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'alimentation, du sport et de 
l'exercice; services de divertissement, nommément offre de 
balados dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'alimentation, du sport et de l'exercice; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'alimentation, 
du sport et de l'exercice; divertissement, à savoir compétitions 
de dans le domaine de la bonne condition physique; 
divertissement, à savoir compétitions sportives, nommément 
compétitions d'entraînement physique; entraînement physique; 
diffusion d'information dans le domaine de l'alimentation par un
site Web. (3) Recherche scientifique ayant trait à l'exercice et au 
développement humain; services de consultation dans les 
domaines de l'exercice et des technologies liées à la 
performance humaine, nommément sélection, analyse, 
conception, développement, mise en oeuvre et évaluation de 
programmes visant à influencer le comportement et les 
accomplissements chez l'humain. (4) Campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services 
(1); 2008 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5) et en liaison avec les services (2), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
juillet 2010 sous le No. 3826111 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2011 sous le No. 4049689 en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 
4053443 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 03 avril 2012 sous le No. 4122681 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
novembre 2012 sous le No. 4245769 en liaison avec les services 
(4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 
4332239 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,635,894. 2013/07/19. GAMBRO LUNDIA AB, P.O. Box 10101, 
SE - 22010 Lund, SUÈDE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

THERMAX
MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux à savoir, 
réchauffeurs pour lignes à sang et lignes à liquide de dialyse 
utilisés lors d'un traitement de dialyse avec un générateur 
d'hémodialyse, un générateur pour d'hémofiltration, à un 
générateur d'hémodiafiltration; réchauffeurs pour lignes à sang 
et lignes à liquide de dialyse utilisés lors d'un traitement de 
dialyse. Date de priorité de production: 04 février 2013, pays: 
FRANCE, demande no: 13 3 979 602 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Medical apparatus and instruments, namely warmers 
for bloodlines and dialysis liquid lines used during dialysis 
treatments with a hemodialysis generator, hemofiltration 
generator, hemodiafiltration generator; warmers for bloodlines 
and dialysis liquid lines used during dialysis treatments. Priority
Filing Date: February 04, 2013, Country: FRANCE, Application 
No: 13 3 979 602 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,635,992. 2013/07/19. Fontana Pelletterie S.p.A., Via Trebbia, 
26, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
FONTANA is "FOUNTAIN".
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WARES: Handbags, shoulder bags, briefcases, duffle bags, tote 
bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases, garment bags, 
travel trunks, travelling bags, wallets, purses, business card 
cases, credit card cases, key cases, cosmetic bags sold empty; 
textile fabrics for the manufacture of purses, wallets and 
luggage; belts for clothing, scarves, neckerchiefs. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for ITALY on November 11, 2010 
under No. 1370099 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
FONTANA est FOUNTAIN.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, serviettes 
pour documents, sacs polochons, fourre-tout, sacs-pochettes, 
mallettes, valises, housses à vêtements, malles, sacs de 
voyage, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, 
sacs à cosmétiques vendus vides; tissus pour la fabrication de 
sacs à main, de portefeuilles et de valises; ceintures pour 
vêtements, foulards, mouchoirs de cou. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE 
le 11 novembre 2010 sous le No. 1370099 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,026. 2013/07/19. Components Specialties Inc., 200 New 
Highway, Amityville, New York  11701, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INTENSIFIER
WARES: Closed circuit TV systems for security and surveillance, 
namely, cameras and recorders; cameras and digital video 
recorders. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on wares. Priority Filing Date: January 23, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85830461 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 22, 2013 under No. 
4,423,162 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de télévision en circuit fermé pour 
la sécurité et la surveillance, nommément caméras et 
enregistreurs; caméras et enregistreurs vidéonumériques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85830461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 
4,423,162 en liaison avec les marchandises.

1,636,184. 2013/07/22. Green Gold Gourmet Foods, Inc., Suka 
Pinakurat Factory, Purok 3, Puga-an, Iligan City, 9200, 
PHILIPPINES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The translation provided by the applicant of the Filipino word(s) 
SUKA is vinegar and PINAKURAT is a particular way of cooking 
wild boar.

WARES: Condiments, namely, vinegar, spices, seasonings, 
flavoring other than essential oils, namely food flavourings and 
dipping sauces comprised of vinegar, chillies and spices. Used
in CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot philippin SUKA 
est « vinegar », et PINAKURAT signifie en anglais « a particular 
way of cooking wild boar ». .

MARCHANDISES: Condiments, nommément vinaigre, épices, 
assaisonnements, aromatisants autres que les huiles 
essentielles, nommément aromatisants alimentaires et sauces à 
trempette composées de vinaigre, de chili et d'épices. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,636,251. 2013/07/22. Cable News Network, Inc., One CNN 
Center, Atlanta, Georgia, 30303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CRIMES OF THE CENTURY
SERVICES: Entertainment services, namely, a multimedia 
program series featuring news, crimes and current events 
distributed via cable television, broadcast television, Internet and 
video-on-demand. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/016430 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2014 under 
No. 4,,481,222 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions multimédias sur les nouvelles, les crimes et les 
actualités distribuées par câblodistribution, à la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/016430 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,,481,222 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,636,391. 2013/07/23. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GALILEO
WARES: Computer software for designing, formulating and 
evaluating nutritional programs for broilers and assessing the 
nutritional, health and genetic wellbeing of broilers for the 
purpose of implementing a regulated feeding program for 
broilers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, l'élaboration et 
l'évaluation de programmes nutritionnels pour animaux à griller 
ainsi que pour évaluer le bien-être nutritif, la bonne santé et le 
bien-être génétique des animaux à griller afin de mettre en
oeuvre un programme d'alimentation contrôlée pour animaux à 
griller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,636,938. 2013/07/26. Franmara, Inc., 560 Work Street, 
Salinas, California 93901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

PRESTOFLEX
WARES: Beverageware. Used in CANADA since at least as 
early as June 18, 2013 on wares. Priority Filing Date: March 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/873,818 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2014 under No. 
4,546,155 on wares.

MARCHANDISES: Articles pour boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
mars 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/873,818 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2014 sous le No. 4,546,155 en liaison 
avec les marchandises.

1,637,073. 2013/07/26. PEDRO PIERDANT DE LA MORA, 
TRADING AS LEMPAT FOODS, DR. LUCIO 158, COLONIA 
DOCTORES, DELEGACION CUAHTEMOC, MEXICO CITY 
06720, MEXICO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MS. RAISA 
FERNANDEZ/LOC INDUSTRIES, 2759 Boulevard Matte, 
Brossard, QUEBEC, J4Y2P4

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
TIERRA BRAVA is BRAVE LAND.

WARES: Hot sauce. SERVICES: The sales and distribution of 
salsa, hot sauce, chili sauce and condiment. Used in CANADA 
since March 20, 2012 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
TIERRA BRAVA est BRAVE LAND.

MARCHANDISES: Sauce épicée. SERVICES: Vente et 
distribution de salsa, de sauce épicée, de sauce chili et de 
condiments. Employée au CANADA depuis 20 mars 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,189. 2013/07/29. BRIAN MIRECKI, 31 KINGSBURY 
CRES., ST. ALBERT, ALBERTA T8N 6W6

DON BURNSTICK CUZZIN
The consent by DON BURNSTICK is of record.

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with videos and 
audio clips of live comedy shows, theatre shows, and drug and 
alcohol abuse seminars; Videos and audio clips of live comedy 
shows, theatre shows, and drug and alcohol abuse seminars, all 
available for download and streaming via the Internet. (2) 
Clothing, namely, casual wear, athletic wear, swimwear, exercise 
clothing, golf wear, outdoor winter clothing, jackets, socks, and 
underwear; Hats. (3) Jewellery; Fashion accessories, namely, 
watches, sunglasses, belts, belt buckles, wallets, scarves, 
gloves, and wristbands. (4) Printed and electronic publications, 
namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (5) Promotional 
items, namely, tote bags, backpacks, key chains, stickers, 
bumper stickers, novelty flags, novelty buttons, greeting cards, 
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pencils, pens, novelty license plates, license plate frames, 
novelty figurine toys, fishing lures, golf balls, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Entertainment 
in the form of live comedy shows and theatre shows. (2) 
Educational services, namely, seminars and workshops in the 
field of drug and alcohol abuse awareness and prevention. (3) 
Wholesale and retail sale of clothing, hats, jewellery, and fashion 
accessories. (4) Operating a website providing information in the 
fields of live comedy shows, theatre shows, and drug and alcohol 
abuse awareness and prevention. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Le consentement de DON BURNSTICK a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés de 
vidéos et d'audioclips de spectacles de comédie, de pièces de 
théâtre et de conférences sur la toxicomanie et l'alcoolisme; 
vidéos et audioclips de spectacles de comédie, de pièces de 
théâtre et de conférences sur la toxicomanie et l'alcoolisme, tous 
téléchargeables et diffusés en continu sur Internet. (2) 
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements de bain, vêtements d'exercice, 
vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, 
chaussettes et sous-vêtements; chapeaux. (3) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, boucles de ceinture, portefeuilles, foulards, gants et 
serre-poignets. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(5) Articles promotionnels, nommément fourre-tout, sacs à dos, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
drapeaux de fantaisie, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, plaques d'immatriculation de fantaisie, 
cadres de plaque d'immatriculation, figurines jouets de fantaisie, 
leurres, balles de golf, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Divertissement, à 
savoir spectacles de comédie et pièces de théâtre. (2) Services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la sensibilisation et de la prévention relativement à la 
toxicomanie et à l'alcoolisme. (3) Vente en gros et au détail de 
vêtements, de chapeaux, de bijoux et d'accessoires de mode. 
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des spectacles de comédie, des pièces de théâtre ainsi que de 
la sensibilisation et de la prévention relativement à la 
toxicomanie et à l'alcoolisme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,637,217. 2013/07/29. Dow Jones Trademark Holdings LLC, 
1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DJX
WARES: (1) Electronic publications and business information 
provided on-line from databases and via the Internet, namely, 
financial news, business news, company news, technology 
news; downloadable publications in the nature of periodicals, 
newspapers, newsletters, journals, promotional materials, and 
informational worksheets in the fields of current events news and 
information, financial news and information, business news and 

information, educational news and information, company news 
and information, technology news and information, and 
entertainment news and information. (2) Computer software for 
providing, downloading, accessing, and obtaining financial 
information; computer software for searching, accessing, 
managing and integrating global news, business information, 
namely, company news, company analysis and profile 
information, earnings statements, estimates and guidelines, 
analyst presentations and recommendations, press releases and 
securities filings, business investigation, business management, 
economic forecasting, business research and statistical 
information and financial information online by secure wide or 
local area network users; downloadable software in the nature of 
an application for mobile and stationary electronic devices for 
obtaining news, information, commentary, and textual, audio, 
and visual content of the type found in general interest 
publications; mobile media device software applications in the 
field of business information, namely, for use in database 
management, use in electronic storage of data, and use on 
mobile devices, namely mobile phones, tablet computers, 
personal computers, portable computers, personal data 
assistants. SERVICES: (1) Business services provided on-line 
via computer databases and a global computer network, namely, 
statistical information services, business investigation services 
and business research services; providing searchable on-line 
electronic databases containing a wide range of business 
information, namely, company news, company analysis and 
profile information, earnings statements, estimates and 
guidelines, analyst presentations and recommendations, press 
releases and securities filings, business investigation, business 
management, economic forecasting, business research and 
statistical information; providing information and news in the field 
of business, namely, company news, company analysis and 
profile information, earnings statements, estimates and 
guidelines, analyst presentations and recommendations, press 
releases and securities filings, business investigation, business 
management, economic forecasting, business research and 
statistical information all via electronic means, namely, 
newspapers, reports, blogs, and magazines; providing news via 
the internet and on-line electronic communications networks in 
the field of business; providing news and information services via 
mobile and stationary devices, namely, mobile phones, tablet 
computers, personal computers, portable computers, personal 
data assistants, computers in the field of business, namely, 
company news, company analysis and profile information, 
earnings statements, estimates and guidelines, analyst 
presentations and recommendations, press releases and 
securities filings, business investigation, business management, 
economic forecasting, business research and statistical 
information; providing research and information on private equity 
investments, entrepreneurship, venture-backed companies, 
financing for entrepreneurial business, and industry trends; 
electronic news retrieval services specializing in business and 
general news; business information services, namely, electronic 
transmission of customized financial reports and general news 
and information, namely, company news, company analysis and 
profile information, earnings statements, estimates and 
guidelines, analyst presentations and recommendations, press 
releases and securities filings, business investigation, business 
management, economic forecasting, business research and 
statistical information; customized business information services, 
namely, electronic transmission of text from newspapers, wire 
services and trade publications in the field of business news and 
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information, namely, company news, company analysis and 
profile information, earnings statements, estimates and 
guidelines, analyst presentations and recommendations, press 
releases and securities filings, business investigation, business 
management, economic forecasting, business research and 
statistical information; business information services, namely, 
company news, company analysis and profile information, 
earnings statements, estimates and guidelines, analyst 
presentations and recommendations, press releases and 
securities filings, business investigation, business management, 
economic forecasting, business research and statistical 
information; providing professionals with proprietary and third 
party business news via online databases; provision of business 
news; providing searchable databases featuring global current 
events news, business information, namely, company news, 
company analysis and profile information, earnings statements, 
estimates and guidelines, analyst presentations and 
recommendations, press releases and securities filings, business 
investigation, business management, economic forecasting, 
business research and statistical information, as well as financial 
information; publishing of electronic news publications; news 
reporters services and news compiling services, namely, 
providing news, opinion, commentary and information services 
via the web and mobile technology in the field of current events 
relating to general news, economic, business, markets, finance, 
investing, sports, education, and technology; provision of news 
and commentary in the field of current events via online 
databases; news reporting services; news agency services, 
namely, gathering and dissemination of news; providing news via 
the internet and on-line electronic communications networks in 
the field of current events; providing news services to mobile and 
stationary devices in the field of current events; providing on-line 
electronic databases containing global news; providing searching 
capability to others with respect to said databases via a global 
computer network; providing access over a global computer 
network to an interactive computer database consisting of 
comprehensive information, namely, current events news and 
business news; computerized business information retrieval 
services, namely, public document retrieval and document 
retrieval from proprietary databases. (2) Publishing of electronic 
and online newspapers and magazines. Used in CANADA since 
at least as early as May 28, 2013 on wares (1) and on services 
(1). Priority Filing Date: July 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/007993 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et 
renseignements commerciaux offerts en ligne à partir de bases 
de données et par Internet, nommément nouvelles financières, 
nouvelles économiques, nouvelles d'entreprise, nouvelles sur la 
technologie; publications téléchargeables, à savoir périodiques, 
journaux, bulletins d'information, revues, matériel promotionnel 
et fiches d'information dans les domaines des actualités et de 
l'information, des nouvelles et de l'information financières, des 
nouvelles et de l'information économiques, des nouvelles et de 
l'information sur l'éducation, des nouvelles et de l'information 
d'entreprise, des nouvelles et de l'information sur la technologie 
ainsi que des nouvelles et de l'information de divertissement. (2) 
Logiciels pour la diffusion, le téléchargement, la consultation et 
l'obtention d'information financière; logiciels pour la recherche, la 
consultation, la gestion et l'intégration de nouvelles 

internationales, de renseignements commerciaux, nommément 
de nouvelles d'entreprise, d'analyses et de profils d'entreprise, 
d'états des résultats, d'estimations et de directives, de 
présentations et de recommandations d'analyste, de 
communiqués de presse et de déclarations relatives aux valeurs 
mobilières, de renseignements sur les enquêtes commerciales, 
la gestion des affaires, les prévisions économiques et les 
recherches commerciales, de renseignements statistiques et 
d'information financière en ligne, destinés aux utilisateurs de 
réseau local ou étendu sécurisé; logiciels téléchargeables, à 
savoir application pour appareils électroniques mobiles et fixes 
servant à obtenir des nouvelles, de l'information, des 
commentaires et du contenu textuel, audio et visuel comme ce 
qu'on trouve dans des publications d'intérêt général; applications 
logicielles pour appareils multimédias mobiles dans le domaine 
des renseignements commerciaux, nommément pour la gestion 
de bases de données, pour le stockage électronique de données 
et pour utilisation sur des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
personnels, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Services d'affaires offerts en ligne 
par des bases de données et un réseau informatique mondial, 
nommément services de renseignements statistiques, services 
d'enquête commerciale et services de recherche commerciale; 
offre de bases de données électroniques consultables en ligne
contenant divers renseignements commerciaux, nommément 
des nouvelles d'entreprise, des analyses et des profils 
d'entreprise, des états des résultats, des estimations et des 
directives, des présentations et des recommandations 
d'analyste, des communiqués de presse et des déclarations 
relatives aux valeurs mobilières, des renseignements sur les 
enquêtes commerciales, la gestion des affaires, les prévisions 
économiques et les recherches commerciales ainsi que des 
renseignements statistiques; diffusion d'information et de 
nouvelles dans le domaine des affaires, nommément de 
nouvelles d'entreprise, d'analyses et de profils d'entreprise, 
d'états des résultats, d'estimations et de directives, de 
présentations et de recommandations d'analyste, de 
communiqués de presse et de déclarations relatives aux valeurs 
mobilières, de renseignements sur les enquêtes commerciales, 
la gestion des affaires, les prévisions économiques et les 
recherches commerciales ainsi que de renseignements 
statistiques, à l'aide de supports électroniques, nommément de 
journaux, de rapports, de blogues et de magazines; offre de 
nouvelles par Internet et des réseaux de communication 
électroniques en ligne dans le domaine des affaires; offre de 
services de nouvelles et d'information par des appareils mobiles 
et fixes, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs personnels, des ordinateurs portatifs, 
des assistants numériques personnels et des ordinateurs, dans 
le domaine des affaires, nommément de nouvelles d'entreprise, 
d'analyses et de profils d'entreprise, d'états des résultats, 
d'estimations et de directives, de présentations et de 
recommandations d'analyste, de communiqués de presse et de 
déclarations relatives aux valeurs mobilières, de renseignements 
sur les enquêtes commerciales, la gestion des affaires, les 
prévisions économiques et les recherches commerciales ainsi 
que de renseignements statistiques; services de recherche et 
d'information sur les placements en capitaux propres, 
l'entrepreneuriat, les sociétés financées par du capital de risque, 
le financement d'activités entrepreneuriales et les tendances de 
l'industrie; services de récupération de nouvelles électroniques 
spécialisés dans les nouvelles économiques et générales; 
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services de renseignements commerciaux, nommément 
transmission électronique de rapports financiers personnalisés et 
de nouvelles et d'information générales, nommément de 
nouvelles d'entreprise, d'analyses et de profils d'entreprise, 
d'états des résultats, d'estimations et de directives, de 
présentations et de recommandations d'analyste, de 
communiqués de presse et de déclarations relatives aux valeurs 
mobilières, de renseignements sur les enquêtes commerciales, 
la gestion des affaires, les prévisions économiques et les 
recherches commerciales ainsi que de renseignements 
statistiques; services de renseignements commerciaux 
personnalisés, nommément transmission électronique de textes 
provenant de journaux, d'agences de transmission et de 
publications spécialisées dans le domaine des nouvelles et de 
l'information économiques, nommément de nouvelles 
d'entreprise, d'analyses et de profils d'entreprise, d'états des 
résultats, d'estimations et de directives, de présentations et de 
recommandations d'analyste, de communiqués de presse et de 
déclarations relatives aux valeurs mobilières, de renseignements 
sur les enquêtes commerciales, la gestion des affaires, les 
prévisions économiques et les recherches commerciales ainsi 
que de renseignements statistiques; services de renseignements 
commerciaux, nommément de nouvelles d'entreprise, d'analyses 
et de profils d'entreprise, d'états des résultats, d'estimations et 
de directives, de présentations et de recommandations 
d'analyste, de communiqués de presse et de déclarations 
relatives aux valeurs mobilières, de renseignements sur les 
enquêtes commerciales, la gestion des affaires, les prévisions 
économiques et les recherches commerciales ainsi que de 
renseignements statistiques; offre de nouvelles économiques 
exclusives et de tiers à des professionnels au moyen de bases 
de données en ligne; offre de nouvelles économiques; offre de 
bases de données consultables en ligne contenant des 
actualités internationales, des renseignements commerciaux, 
nommément des nouvelles d'entreprise, des analyses et des 
profils d'entreprise, des états des résultats, des estimations et 
des directives, des présentations et des recommandations 
d'analyste, des communiqués de presse et des déclarations 
relatives aux valeurs mobilières, des renseignements sur les 
enquêtes commerciales, la gestion des affaires, les prévisions 
économiques et les recherches commerciales, des 
renseignements statistiques et de l'information financière; édition 
de publications de nouvelles électroniques; services de reporter 
et services de compilation de nouvelles, nommément offre de 
services de nouvelles, d'opinions, de commentaires et 
d'information par le Web et par des technologies mobiles dans le 
domaine des actualités ayant trait aux nouvelles générales, à 
l'économie, aux affaires, aux marchés, à la finance, au 
placement, au sport, à l'éducation et à la technologie; diffusion 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine des actualités 
au moyen de bases de données en ligne; services de nouvelles; 
services d'agence de presse, nommément collecte et diffusion 
de nouvelles; offre de nouvelles par Internet et par des réseaux 
de communication électroniques en ligne dans le domaine des 
actualités; offre de services de nouvelles sur des appareils 
mobiles et fixes dans le domaine des actualités; offre de bases 
de données électroniques en ligne contenant des nouvelles 
internationales; offre d'une fonction de recherche à des tiers 
concernant les bases de données susmentionnées par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès au moyen d'un 
réseau informatique mondial à une base de données interactive 
contenant de l'information détaillée, nommément des actualités 
et des nouvelles économiques; services informatisés de 

récupération de renseignements commerciaux, nommément 
récupération de documents publics et récupération de 
documents à partir de bases de données exclusives. (2) Édition 
de journaux et de magazines électroniques et en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 
2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 11 juillet 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/007993 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,637,741. 2013/08/01. Akida Holdings LLC, 13500 Sutton Park 
Drive South, Suite 501, Jacksonville, Florida 32224, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDRE 
AJAMI, (MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Air quality improvement systems comprised of air 
purification units and air quality technology for photocatalytic 
conversion of airborne organic matter in the nature of a 
photocatalytic air purifying apparatus for industrial, commercial 
and domestic use. Priority Filing Date: February 07, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/844,008 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2014 under No. 
4539183 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'amélioration de la qualité de l'air 
constitués d'appareils de purification de l'air et d'une technologie 
d'amélioration de la qualité de l'air pour la conversion 
photocatalytique des matières organiques aéroportées, à savoir 
appareil de purification photocatalytique de l'air à usage 
industriel, commercial et domestique. Date de priorité de 
production: 07 février 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/844,008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4539183 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,637,987. 2013/08/02. GE Healthcare UK Limited, Amersham 
Place Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

XURI
WARES: Chemical products, namely chemicals and chemical 
preparations for use as agents and reagents for in vitro 
laboratory research, analysis, and testing and biological 
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research; Cell processing laboratory equipment with integrated 
computer software used to analyze, harvest, culture, process, 
expand and purify cells for use with scientific, laboratory in vitro 
research, testing, biochemical research; parts and accessories 
for use with such laboratory apparatus and instruments, namely 
pre-filled plastic cassettes, trays, cell culture bags, laboratory 
tubing and laboratory filters; Medical laboratory equipment with 
integrated computer software used to analyze, harvest, culture, 
process, expand and purify cells for use with scientific, laboratory 
in vitro research, testing, biochemical research; parts and 
accessories for use with such medical laboratory instruments 
namely, pre-filled plastic cassettes, trays, cell culture bags, 
laboratory tubing and laboratory filters all for use therewith all for 
medical or clinical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément produits 
chimiques et préparations chimiques pour utilisation comme 
agents et réactifs pour l'analyse, l'essai et la recherche en 
laboratoire in vitro ainsi que la recherche en biologie; 
équipement de laboratoire pour le traitement des cellules avec 
logiciels intégrés pour l'analyse, la récolte, la culture, le 
traitement, la croissance et la purification des cellules pour 
utilisation en recherche scientifique et de laboratoire in vitro, 
l'essai, la recherche biochimique; pièces et accessoires pour 
utilisation avec de tels appareils et instruments de laboratoire, 
nommément cassettes en plastique préremplies, plateaux, sacs 
de culture cellulaire, tubes de laboratoire et filtres de laboratoire; 
équipement de laboratoire médical avec logiciels intégrés pour 
l'analyse, la récolte, la culture, le traitement, la croissance et la 
purification des cellules pour utilisation en recherche scientifique 
et de laboratoire in vitro, l'essai, la recherche biochimique; 
pièces et accessoires pour utilisation avec de tels instruments de 
laboratoire médical nommément cassettes en plastique 
préremplies, plateaux, sacs de culture cellulaire, tubes de 
laboratoire et filtres de laboratoire connexes, tous à usage 
médical ou clinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,637,988. 2013/08/02. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA  98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SPLOSION MAN
WARES:  Video game software and computer game software. 
Used in CANADA since at least as early as July 22, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 02, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/001253 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 22 juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/001253 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,638,085. 2013/08/05. ARTIFACT, 28-1489 Heritage Way, 
Oakville, ONTARIO L6M 4M6

ARTIFACT
WARES: Cosmetic preparations for hair, body and facial care, 
namely, hair masks, facial masks, body masks, face and body 
creams, face and body lotions, skin toners, face and body oils, 
skin exfoliants and scrub cleansers, face and body washes, face 
and body cleansers, bath oils, bath salts, bath teas, bath foams, 
lip balms, lip tints, lipsticks, face powder, blush, face and body 
bronzers, eye liners, mascara, nail and hand creams and scrubs, 
foot creams and scrubs; perfumes; bar soaps; candles; teas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins des 
cheveux, du corps et du visage, nommément masques 
capillaires, masques de beauté, masques pour le corps, crèmes 
pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, 
toniques pour la peau, huiles pour le visage et le corps, 
exfoliants pour la peau et nettoyants désincrustants, savons 
liquides pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le 
corps, huiles de bain, sels de bain, infusions de bain, bains 
moussants, baumes à lèvres, teintes à lèvres, rouges à lèvres, 
poudre pour le visage, fard à joues, produits bronzants pour le 
visage et le corps, traceurs pour les yeux, mascara, crèmes et 
désincrustants de soins des ongles et des mains, crèmes et 
désincrustants de soins des pieds; parfumerie; pains de savon; 
chandelles; thés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,638,258. 2013/08/02. JOHN M. FEDYNA, 1000 Elgin Mills 
Road East, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1M4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

SPRING RESORTS UNIVERSAL INC.
SERVICES: The operation of a building complex providing 
residences, social activities and recreational activities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un complexe immobilier offrant des 
résidences, des activités sociales et des activités récréatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,288. 2013/08/06. Ian James Burden, 17 Excalibur Ct,
Sovereign Islands, QLD 4216, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Furniture, namely living room furniture, dining room 
furniture, kitchen furniture, office furniture, and bedroom 
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furniture. SERVICES: Wholesale, retail, import and export of 
furniture. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
February 25, 2013, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1543004 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA 
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 25, 2013 under No. 1543004 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier 
de bureau et mobilier de chambre. SERVICES: Vente en gros, 
vente au détail, importation et exportation de mobilier. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 25 février 2013, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1543004 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 25 février 2013 sous le No. 1543004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,638,403. 2013/08/07. SLC Environmental Inc., 342-1860 
Appleby Line, Unit 14, Burlington, ONTARIO L7L 7H7

SERVICES: Hazardous materials removal, abatement and 
remediation services, namely, asbestos removal services, Mould 
removal services, Mould remediation services, Lead remediation 
services, Lead abatement services; Hazardous waster 
management services. Used in CANADA since August 01, 2013 
on services.

SERVICES: Services d'enlèvement, de réduction et d'élimination 
de matières dangereuses, nommément services d'enlèvement 
de l'amiante, services d'enlèvement de la moisissure, services 
d'élimination de la moisissure, services d'élimination du plomb, 
services de réduction des niveaux de plomb; services de gestion 
de déchets dangereux. Employée au CANADA depuis 01 août 
2013 en liaison avec les services.

1,638,406. 2013/08/06. Royal Bank of Canada - Banque Royale 
du Canada, c/o RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 6th Floor -
North Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IntelliMarché RBC

SERVICES: Financial services, namely, issuance, distribution 
and sale of guaranteed investment certificates, banking services, 
financial investments in the field of guaranteed investment 
certificates, investment of funds of others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément émission, 
distribution et vente de certificats de placement garanti, services 
bancaires, placements financiers dans le domaine des certificats 
de placement garanti, placement des fonds de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,638,511. 2013/08/07. La Boîte Grise Services Financiers inc., 
2524 rue Joseph-Kaeble, Québec, QUÉBEC G1W 1L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: (1) Services de courtage en assurances, 
nommément assurance vie, assurance individuelle, assurance 
hypothécaire, assurance invalidité. (2) Services de conseils en 
assurances. (3) Services de référence de clientèle à des tiers, 
nommément, aiguillage vers les services d'accompagnement 
dans le domaine de l'assurance et de la gestion de placements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Insurance brokerage services, namely life 
insurance, personal insurance, mortgage insurance, disability 
insurance. (2) Insurance consulting services. (3) Services for 
referring client to others, namely referrals for coaching services 
in the fields of insurance and investment management. Used in 
CANADA since at least as early as March 2012 on services.

1,638,515. 2013/08/07. Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, San 
Diego, California 92122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

UNDERSTAND YOUR GENOME
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars 
and workshops in the field of life science; DNA analysis services; 
laboratory services, namely DNA sequencing. Priority Filing 
Date: July 30, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86024001 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4485277 on services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des sciences 
biologiques; services d'analyse d'ADN; services de laboratoire, 
nommément séquençage d'ADN. Date de priorité de production: 
30 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86024001 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 février 2014 sous le No. 4485277 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,638,581. 2013/08/07. Ontel Products Corporation, 21 Law 
Drive, Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEANETTE LEE, (STOHN HAY CAFAZZO 
DEMBROSKI RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

GLOW PETS
WARES: Stuffed and plush toys; Plush toys with built in electric 
lights. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 
2014 under No. 4,538,392 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et en peluche; jouets en 
peluche avec lampes électriques intégrées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 
2014 sous le No. 4,538,392 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,638,640. 2013/08/08. CDA-TEQ Québec Inc., 1227 rue de la 
Montagne, Montréal, QUÉBEC H3G 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

JÉRÔME FERRER
Le consentement de JÉRÔME FERRER a été déposé.

MARCHANDISES: Mets préparés haut de gamme emballés 
sous vide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The consentment of JÉRÔME FERRER is of record.

WARES: High-end vacuum-sealed prepared meals. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,638,737. 2013/08/08. Weatherford Technology Holdings, LLC, 
2000 St. James Place, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

EIGHT GEMS

SERVICES: Training services in the field of workplace safety. 
Used in CANADA since at least as early as December 15, 2005 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 23, 2013 under No. 4,372,448 on services.

SERVICES: Services de formation dans le domaine de la 
sécurité au travail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juillet 2013 sous le No. 4,372,448 en liaison avec les 
services.

1,638,886. 2013/08/07. THE ENTERTAINMENT INDUSTRY 
FOUNDATION, 1900 Avenue of the Stars, Suite 1400, Los 
Angeles, CA, 90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

STAND UP TO CANCER
SERVICES: Charitable fundraising services, namely raising 
funds for cancer research. Used in CANADA since at least as 
early as September 05, 2008 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under No. 
3,588,631 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives, 
nommément collecte de fonds pour la recherche sur le cancer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
septembre 2008 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
mars 2009 sous le No. 3,588,631 en liaison avec les services.
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1,638,902. 2013/08/09. Sperry Van Ness International 
Corporation, One Center Plaza, Suite 270, Boston, MA, 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses providing commercial real estate broker services, 
namely, businesses acting as a broker, salesperson, agent and 
finder for and on behalf of sellers, buyers, lessors, tenants and 
others in connection with the listing, co-listing, offering, selling, 
purchasing, exchanging, auctioning, leasing, renting, consulting 
expert witness testimony, and managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, mortgage loan and brokerage services 
and support to such businesses through an integrated software 
platform; Brokerage services in the field of investment real 
estate; Brokerage in the field of investment real estate, provided 
through the use of a web application interface; managing of 
commercial real property, including vacant land transactions and 
personal property ancillary thereto; managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, provided through the use of a web 
application interface. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,502 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier 
commercial, nommément d'entreprises agissant à titre de 
courtier, de vendeur, d'agent et de chercheur pour le compte de 
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires et de tiers, 
relativement à l'inscription, à l'inscription à plusieurs registres de 
fiches descriptives, à l'offre, à la vente, à l'achat, à l'échange, à 
la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils et à la gestion 
de bien immobiliers commerciaux, y compris aux transactions 
concernant des terrains vacants et des biens personnels 
connexes, services de prêt et de courtage hypothécaires et 
soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle intégrée; 

services de courtage dans le domaine de l'immobilier de 
placement; courtage dans le domaine de l'immobilier de 
placement offert au moyen d'une interface d'application Web; 
gestion de bien immobiliers commerciaux, y compris de 
transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes; gestion de bien immobiliers commerciaux, 
y compris de transactions concernant des terrains vacants et des
biens personnels connexes, au moyen d'une interface 
d'application Web. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,502 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,905. 2013/08/09. Sperry Van Ness International 
Corporation, One Center Plaza, Suite 270, Boston, MA, 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

SVN
SERVICES: (1) Brokerage services in the field of investment real 
estate. (2) Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses providing commercial real estate broker services, 
namely, businesses acting as a broker, salesperson, agent and 
finder for and on behalf of sellers, buyers, lessors, tenants and 
others in connection with the listing, co-listing, offering, selling, 
purchasing, exchanging, auctioning, leasing, renting, consulting 
expert witness testimony, and managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, and providing mortgage loan 
brokerage services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 01, 2009 under No. 3,677,169 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2012 under No. 
4,190,585 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de courtage dans le domaine de 
l'immobilier d'investissement. . (2) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en 
immobilier commercial, nommément d'entreprises agissant à 
titre de courtiers, de vendeurs, d'agents et de chercheurs pour le 
compte de vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou 
d'autres personnes, et pour ces derniers, relativement à 
l'inscription à un registre de fiches descriptives, à l'inscription à 
plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la vente, à 
l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location, à la 
location à bail, à la consultation de témoignages d'experts-
conseils et à la gestion de bien immobiliers commerciaux, y 
compris à des transactions concernant des terrains vacants et à 
des biens personnels connexes, ainsi qu'offre de services de 
courtage de prêts hypothécaires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le 
No. 3,677,169 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,190,585 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 258 December 31, 2014

1,638,906. 2013/08/09. Sperry Van Ness International 
Corporation, One Center Plaza, Suite 270, Boston, MA, 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

SPERRY VAN NESS
SERVICES: (1) Brokerage services in the field of investment real 
estate. (2) Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses providing commercial real estate broker services, 
namely, businesses acting as a broker, salesperson, agent and 
finder for and on behalf of sellers, buyers, lessors, tenants and 
others in connection with the listing, co-listing, offering, selling, 
purchasing, exchanging, auctioning, leasing, renting, consulting 
expert witness testimony, and managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, and providing mortgage loan 
brokerage services. (3) Property management services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 1992 
under No. 1,717,172 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on August 14, 2012 under No. 4,190,584 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage dans le domaine de 
l'immobilier d'investissement. . (2) Services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied 
et l'exploitation d'entreprises offrant des services de courtier en 
immobilier commercial, nommément d'entreprises agissant à 
titre de courtiers, de vendeurs, d'agents et de chercheurs pour le 
compte de vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires ou 
d'autres personnes, et pour ces derniers, relativement à 
l'inscription à un registre de fiches descriptives, à l'inscription à 
plusieurs registres de fiches descriptives, à l'offre, à la vente, à 
l'achat, à l'échange, à la vente aux enchères, à la location, à la 
location à bail, à la consultation de témoignages d'experts-
conseils et à la gestion de bien immobiliers commerciaux, y 
compris à des transactions concernant des terrains vacants et à 
des biens personnels connexes, ainsi qu'offre de services de 
courtage de prêts hypothécaires. (3) Services de gestion 
immobilière. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 
1,717,172 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 août 2012 sous le No. 4,190,584 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,638,907. 2013/08/09. Sperry Van Ness International 
Corporation, One Center Plaza, Suite 270, Boston, MA, 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the words 'Sperry Van Ness' in blue directly above 
the words 'Commercial Real Estate Advisors' in grey, with 3 blue 
angled pillar structures each next to 2 smaller grey angled pillar 
structures directly to the left of the words 'Sperry Van Ness'.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of 
COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS apart from the trade-
mark.

SERVICES: Brokerage services in the field of investment real 
estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,622,338 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « Sperry Van Ness » écrits en bleu, directement au-dessus 
des mots « Commercial Real Estate Advisors » en gris, avec 
trois piliers bleus en angle, chacun près de deux piliers gris en 
angle plus petits, directement à la gauche des mots « Sperry 
Van Ness ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de courtage dans le domaine de 
l'immobilier d'investissement. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 
3,622,338 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,638,924. 2013/08/09. Sperry Van Ness International 
Corporation, One Center Plaza, Suite 270, Boston, MA, 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, L3V1T7

SERVICES: Franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
businesses providing commercial real estate broker services, 
namely, businesses acting as a broker, salesperson, agent and 
finder for and on behalf of sellers, buyers, lessors, tenants and 
others in connection with the listing, co-listing, offering, selling, 
purchasing, exchanging, auctioning, leasing, renting, consulting 
expert witness testimony, and managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, mortgage loan and brokerage services 
and support to such businesses through an integrated software 
platform; Brokerage services in the field of investment real 
estate; Brokerage in the field of investment real estate, provided 
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through the use of a web application interface; managing of 
commercial real property, including vacant land transactions and 
personal property ancillary thereto; managing of commercial real 
property, including vacant land transactions and personal 
property ancillary thereto, provided through the use of a web 
application interface. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 02, 2013 under No. 4,361,501 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de courtier en immobilier 
commercial, nommément d'entreprises agissant à titre de 
courtier, de vendeur, d'agent et de chercheur pour le compte de 
vendeurs, d'acheteurs, de bailleurs, de locataires et de tiers, 
relativement à l'inscription, à l'inscription à plusieurs registres de 
fiches descriptives, à l'offre, à la vente, à l'achat, à l'échange, à 
la vente aux enchères, à la location à bail, à la location, à la 
consultation de témoignages d'experts-conseils et à la gestion 
de bien immobiliers commerciaux, y compris aux transactions 
concernant des terrains vacants et des biens personnels 
connexes, services de prêt et de courtage hypothécaires et 
soutien de ces entreprises par une plateforme logicielle intégrée; 
services de courtage dans le domaine de l'immobilier de 
placement; courtage dans le domaine de l'immobilier de 
placement offert au moyen d'une interface d'application Web; 
gestion de bien immobiliers commerciaux, y compris de 
transactions concernant des terrains vacants et des biens 
personnels connexes; gestion de bien immobiliers commerciaux, 
y compris de transactions concernant des terrains vacants et des 
biens personnels connexes, au moyen d'une interface 
d'application Web. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2013 sous le No. 4,361,501 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,639,748. 2013/08/16. Caisse Populaire Groupe Financier Ltée, 
400 - 205 boulevard Provencher, Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: financial services via mobile networks and the 
Internet, namely: the access, use and operation of chequing, 
savings, and investment accounts; the provision of term 
deposits, registered and non-registered investment products, 
tax-free savings accounts, investment account services, 
mortgages, lines of credit, credit cards, loans, credit products, 
direct payment services, bill payment services, ATM cards, debit 
cards, on-line promotional contests, and on-line financial tools 
and information. Used in CANADA since as early as September 
16, 2012 on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux mobiles 
et Internet, nommément : consultation, utilisation et gestion de 
comptes chèques, d'épargne et de placement; offre de dépôts à 
terme, de produits de placement enregistrés et non enregistrés, 
de comptes d'épargne libre d'impôt, de services de comptes de 
placement, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes 
de crédit, de prêts, de produits de crédit, de services de 
paiement direct, de services de règlement de factures, de cartes 
de guichet automatique, de cartes de débit, de concours 
promotionnels en ligne ainsi que d'outils et d'information 
financiers en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
16 septembre 2012 en liaison avec les services.

1,639,790. 2013/08/16. V-KOL MEDIA MINISTRIES, 15 
MATCHEDASH STREET NORTH, UNIT 4, ORILLIA, ONTARIO 
L3V 4T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THE PROFILEX CORPORATION, 2760 Victoria 
Pk Ave, Suite 211, Toronto, ONTARIO, M2J4A8

The right to the exclusive use of the word MINISTRIES is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, USB sticks, tape cassettes, video discs 
featuring religious subject matter and music; Books, brochures, 
workbooks, leader's guides, study guides, and activity books 
featuring religious subject matter and music. (2) Novelty items, 
namely, mugs, key chains, pens, luggage tags, magnets, and 
calendars. (3) Clothing, namely shirts, pants, sweaters, T-shirts, 
coats, jackets and gloves, footwear, namely shoes and boots, 
and headwear, namely hats. SERVICES: Evangelistic and 
ministerial services; Educational services in the field of Christian 
religious education, spirituality, worship, evangelism, prayer, 
mercy outreach, Christian living and Biblical understanding, 
including the publication and distribution of materials in 
connection therewith and the administration and hosting of 
events in connection therewith. (2) Humanitarian outreach, 
namely, co-ordination of team service trips, establishment of on-
going mercy and outreach services. (3) Speaking services, 
namely, speaking at conferences, conventions, retreats, 
congregational services and special events. (4) Musical 
entertainment services, namely, live performances, concerts and 
shows. (5) Video services, namely, the production of short films, 
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documentaries, promotional videos, teaching videos and 
inspirational clips. (6) Telecommunication services, namely video 
and audio teleconferencing, development and dissemination of 
educational materials, educational services, namely, conducting 
training programs, classes, seminars, conferences, and 
workshops in the fields of religious education, topics related to 
Christian religious education, spirituality, worship, evangelism, 
prayer, mercy outreach, Christian living and Biblical 
understanding. (7) Operation of an Internet website, including 
blogging, video and audio postings and podcasting, featuring 
religious subject matter and music. (8) Publishing services, 
namely, the publishing of written material and the recording of 
musical compositions and distribution thereof. (9) Retail store 
services (religious gifts, books and products); preparing and 
placing advertising for others, rental of advertising space, and 
advertisement services relating to Christian ministry activities, 
business management and consultation, business management 
planning and supervision, insurance underwriting, loan financing 
and financing services, building and rental of residential 
buildings, charitable fund raising, charitable services, namely 
providing food, clothing, shelter, housing, employment and/or
medicine. Used in CANADA since May 25, 2013 on wares and 
on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot MINISTRIES en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Enregistrements, nommément CD-ROM, 
disques compacts, disques, clés USB, cassettes et disques 
vidéo présentant de la musique et de l'information sur la religion; 
livres, brochures, cahiers, guides du responsable, guides d'étude 
et livres d'activités présentant de la musique et de l'information 
sur la religion. (2) Articles de fantaisie, nommément grandes 
tasses, chaînes porte-clés, stylos, étiquettes à bagages, aimants 
et calendriers. (3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, 
chandails, tee-shirts, manteaux, vestes et gants, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi que 
couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES: Services 
d'évangélisation et services religieux; services éducatifs dans les 
domaines de l'éducation religieuse chrétienne, de la spiritualité, 
du culte, de l'évangélisme, de la prière, de l'aide humanitaire, de 
la vie chrétienne et de la compréhension de la Bible, y compris la 
publication et la distribution de matériel connexe ainsi que 
l'administration et la tenue d'évènements connexes. (2) Aide 
humanitaire, nommément coordination de voyages d'aide en 
équipe, mise sur pied de services d'aide continus. (3) Services 
d'allocution, nommément allocution lors de conférences, de 
congrès, de retraites, de services aux fidèles et d'évènements 
spéciaux. (4) Services de divertissement musical, nommément 
représentations devant public, concerts et spectacles. (5) 
Services de vidéographie, nommément production de courts 
métrages, de documentaires, de vidéos promotionnelles, de 
vidéos éducatives et d'extraits vidéo inspirants. (6) Services de 
télécommunication, nommément vidéoconférences et 
audioconférences, conception et diffusion de matériel éducatif, 
services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes 
de formation, de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'éducation religieuse, de 
l'éducation religieuse chrétienne, de la spiritualité, du culte, de 
l'évangélisme, de la prière, de l'aide humanitaire, de la vie 
chrétienne et de la compréhension de la Bible. (7) Exploitation 
d'un site Web de blogues, de messages vidéo et audio ainsi que 
de balados présentant de la musique et de l'information sur la 

religion. (8) Services d'édition, nommément édition de 
documents écrits et enregistrement de compositions musicales 
ainsi que distribution connexe. (9) Services de magasin de vente 
au détail (cadeaux, livres et produits religieux); préparation et 
placement de messages publicitaires pour des tiers, location 
d'espace publicitaire ainsi que services de publicité ayant trait 
aux activités d'un ministère chrétien, gestion des affaires et 
consultation en affaires, planification et supervision en gestion 
des affaires, services d'assurance, financement par emprunt et 
services de financement, construction et location d'immeubles 
résidentiels, campagnes de financement à des fins caritatives, 
services de bienfaisance, nommément offre d'aliments, de 
vêtements, d'hébergement, de logement, d'emplois et/ou de 
médicaments. Employée au CANADA depuis 25 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,639,815. 2013/08/19. MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., 
MEIZU TECHNOLOGY BUILDING, TECHNOLOGY & 
INNOVATION COAST, ZHUHAI, GUANGDONG, 519085, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bags adapted for laptops; Sleeves for laptops; Data 
processing equipment, namely, computers; Recorded computer 
software, namely, computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; Recorded computer operating 
programs; Notebook computers; Computer game programs; 
Downloadable ring tones for mobile phones; Downloadable 
music files; Laptop computers; Phototelegraphy apparatus; 
Telephone apparatus, namely, telephone answering machines, 
telephone receivers; Video telephones; Portable telephones; 
Hands free kits for phones; Telephone set sheath; Cell phone 
straps; Digital photo frames; Television apparatus, namely, 
televisions, television sets; Portable media players, namely, 
cassette tape players, CD players; Headphones; Cameras for 
photography; Material for electricity mains, namely, wires and 
cables; Integrated circuits; Electric connections namely, plugs, 
sockets and other contacts; Transformers for electricity; Low 
voltage power supply; Galvanic cells; Chargers for electric 
batteries. Used in CANADA since May 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels enregistrés, nommément 
logiciel permettant la transmission d'éléments visuels à des 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation enregistrés; 
ordinateurs portatifs; programmes de jeux informatiques; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; ordinateurs portatifs; appareils de 
phototélégraphie; appareils téléphoniques; nommément 
répondeurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques; 
visiophones; téléphones portatifs; trousses mains libres pour 
téléphones; gaine pour appareils téléphoniques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; cadres numériques; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs; lecteurs multimédias de 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 261 December 31, 2014

poche, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD; casques d'écoute; 
appareils photo; matériel pour réseaux électriques, nommément 
fils et câbles; circuits intégrés; connexions électriques, 
nommément fiches électriques, douilles et autres contacts; 
transformateurs électriques; blocs d'alimentation à basse 
tension; cellules galvaniques; chargeurs de batterie électrique. 
Employée au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,639,816. 2013/08/19. MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD., 
MEIZU TECHNOLOGY BUILDING, TECHNOLOGY & 
INNOVATION COAST, ZHUHAI, GUANGDONG, 519085, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Bags adapted for laptops; Sleeves for laptops; Data 
processing equipment, namely, computers; Recorded computer 
software, namely, computer software that allows transmission of 
graphics to mobile telephones; Recorded computer operating 
programs; Notebook computers; Computer game programs; 
Downloadable ring tones for mobile phones; Downloadable 
music files; Laptop computers; Phototelegraphy apparatus; 
Telephone apparatus, namely, telephone answering machines, 
telephone receivers; Video telephones; Portable telephones; 
Hands free kits for phones; Telephone set sheath; Cell phone 
straps; Digital photo frames; Television apparatus, namely, 
televisions, television sets; Portable media players, namely, 
cassette tape players, CD players; Headphones; Cameras for 
photography; Material for electricity mains, namely, wires and 
cables; Integrated circuits; Electric connections namely, plugs, 
sockets and other contacts; Transformers for electricity; Low 
voltage power supply; Galvanic cells; Chargers for electric 
batteries; Theft prevention installations, electric; Eyeglasses; 
Electronic notice boards; Time recording apparatus, namely, 
clocks, stopwatches. SERVICES: New products research and 
development for others; Quality testing, namely, consumer 
product safety testing services, material testing services; 
Cosmetic research; Biological research; Weather Forecasting; 
Material testing; Mechanical research; Industrial design; Design 
of interior decor; Dress Designing; Computer programming; 
Computer software design; Consultancy in the design and 
development of computer hardware; Recovery of computer data 
; Conversion of data or documents from physical to electronic 
media; Creating and maintaining web sites for others; Non-
physical data conversion of computer programs and data; Rental 
of network server; Monitoring of computer systems by remote 
access; Providing search engines for the internet; Software as a 
service (SAAS) provider in the field of providing customer 
relations management; Authenticating works of art; invisible 
asset evaluation. Used in CANADA since July 28, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs portatifs; étuis pour 
ordinateurs portatifs; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; logiciels enregistrés, nommément 
logiciel permettant la transmission d'éléments visuels à des 
téléphones mobiles; programmes d'exploitation enregistrés; 
ordinateurs portatifs; programmes de jeux informatiques; 

sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers de 
musique téléchargeables; ordinateurs portatifs; appareils de 
phototélégraphie; appareils téléphoniques; nommément 
répondeurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques; 
visiophones; téléphones portatifs; trousses mains libres pour 
téléphones; gaine pour appareils téléphoniques; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; cadres numériques; appareils de 
télévision, nommément téléviseurs; lecteurs multimédias de 
poche, lecteurs de cassettes, lecteurs de CD; casques d'écoute; 
appareils photo; matériel pour réseaux électriques, nommément 
fils et câbles; circuits intégrés; connexions électriques, 
nommément fiches électriques, douilles et autres contacts; 
transformateurs électriques; blocs d'alimentation à basse 
tension; cellules galvaniques; chargeurs de batterie électrique; 
installations antivol électriques; lunettes; babillards 
électroniques; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
horloges, chronomètres. SERVICES: Recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; essais 
qualitatifs, nommément services de vérification de la sécurité de 
biens de consommation, services d'essai de matériaux; 
recherche en cosmétique; recherche en biologie; prévisions 
météorologiques; essai de matériaux; recherche en mécanique; 
dessin industriel; conception de décors d'intérieur; création de 
robes; programmation informatique; conception de logiciels; 
consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique; récupération de données informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conversion de données et de programmes 
informatiques non physiques; location de serveur de réseau; 
surveillance à distance de systèmes informatiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; fournisseur de logiciel-
service (SaaS) dans le domaine la gestion des relations avec la 
clientèle; authentification d'oeuvres d'art; évaluation d'actifs 
immatériels. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,074. 2013/08/20. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7
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MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, à 
savoir montres et parties de montres, montre-bracelets, montre-
bijoux, chronomètres, chronographes. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 18 octobre 2000 sous le No. P-477293 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely 
watches and watch parts, wristwatches, jewellery watches, 
stopwatches, chronographs. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 18, 2000 under 
No. P-477293 on wares.

1,640,241. 2013/08/20. Caesars License Company, LLC, One 
Caesars Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Harrah's
SERVICES: Hotel, restaurant and entertainment reservation 
services for live musical and comedy nightclub performances, 
live performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches; providing a website featuring information relating to 
hotel, restaurant, bar and casino services and entertainment in 
the field of live musical and comedy nightclub performances, live 
performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches. Used in CANADA since at least as early as November 
04, 1994 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel, de restaurant et de 
divertissement pour des spectacles de musique et d'humour 
dans des boîtes de nuit, des représentations devant public par 
des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des pantomimes, 
des magiciens, des acteurs, des actrices, des comédiens et des 
acrobates, des spectacles de variétés, des concerts, des 
combats de boxe et des combats de lutte; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'hôtel, de restaurant, de bar et de 
casino et le divertissement dans les domaines des spectacles de 
musique et d'humour dans des boîtes de nuit, des 
représentations devant public par des chanteurs, des danseurs, 
des musiciens, des pantomimes, des magiciens, des acteurs, 
des actrices, des comédiens et des acrobates, des spectacles 
de variétés, des concerts, des combats de boxe et des combats 
de lutte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 04 novembre 1994 en liaison avec les services.

1,640,246. 2013/08/20. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel, restaurant and entertainment reservation 
services for live musical and comedy nightclub performances, 
live performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches; providing a website featuring information relating to
hotel, restaurant, bar and casino services and entertainment in 
the field of live musical and comedy nightclub performances, live 
performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
1995 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel, de restaurant et de 
divertissement pour des spectacles de musique et d'humour 
dans des boîtes de nuit, des représentations devant public par 
des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des pantomimes, 
des magiciens, des acteurs, des actrices, des comédiens et des 
acrobates, des spectacles de variétés, des concerts, des 
combats de boxe et des combats de lutte; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'hôtel, de restaurant, de bar et de 
casino et le divertissement dans les domaines des spectacles de 
musique et d'humour dans des boîtes de nuit, des 
représentations devant public par des chanteurs, des danseurs, 
des musiciens, des pantomimes, des magiciens, des acteurs, 
des actrices, des comédiens et des acrobates, des spectacles 
de variétés, des concerts, des combats de boxe et des combats 
de lutte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 mai 1995 en liaison avec les services.

1,640,247. 2013/08/20. Caesars World, Inc., One Caesars 
Palace Drive, Las Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAESARS PALACE
SERVICES: Hotel, restaurant and entertainment reservation 
services for live musical and comedy nightclub performances, 
live performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches; providing a website featuring information relating to 
hotel, restaurant, bar and casino services and entertainment in 
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the field of live musical and comedy nightclub performances, live 
performances by singers, dancers, musicians, pantomimes, 
magicians, actors, actresses, comedians and acrobats, live 
variety shows, music concerts, boxing matches and wrestling 
matches. Used in CANADA since at least as early as May 08, 
1995 on services.

SERVICES: Services de réservation d'hôtel, de restaurant et de 
divertissement pour des spectacles de musique et d'humour 
dans des boîtes de nuit, des représentations devant public par 
des chanteurs, des danseurs, des musiciens, des pantomimes, 
des magiciens, des acteurs, des actrices, des comédiens et des 
acrobates, des spectacles de variétés, des concerts, des 
combats de boxe et des combats de lutte; offre d'un site Web 
d'information sur les services d'hôtel, de restaurant, de bar et de 
casino et le divertissement dans les domaines des spectacles de 
musique et d'humour dans des boîtes de nuit, des 
représentations devant public par des chanteurs, des danseurs, 
des musiciens, des pantomimes, des magiciens, des acteurs, 
des actrices, des comédiens et des acrobates, des spectacles 
de variétés, des concerts, des combats de boxe et des combats 
de lutte. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 08 mai 1995 en liaison avec les services.

1,640,423. 2013/08/21. Horizon Group USA, Inc., 45 Technology 
Dr., Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NEXT STYLE
WARES: (1) Costume jewelry, namely, iron-on rhinestones and 
iron-on rhinestone transfers; shirt studs being decorative 
embellishments; decorative costume jewelry embellishments, 
namely, acrylic jewels and stones; iron-on decorative shirt studs; 
iron-on transfers; appliqués in the form of decals; temporary 
tattoos; iron-on sequin transfers; iron-on glitter transfers; iron-on 
mesh transfers; iron-on transfers in the form of decals; activity kit 
for decorating clothing comprised of iron-on transfers; activity kit 
for decorating skin comprised of temporary tattoos, markers, 
stencils, adhesive backed acrylic decorative jewels and 
gemstones, and glitter; activity kit for decorating fabric comprised 
of iron-on appliqués in the nature of decals, glue, acrylic 
decorative gemstones and studs, sequin paillettes, and paint; 
tote bags; handbags; backpacks; wristlet bags; wallets; coin 
purses; activity kit for decorating a cosmetic bag sold empty, 
sleep eye mask and cosmetic mirror cover, comprised of 
cosmetic bag sold empty, sleep eye mask, cosmetic mirror with 
cover, iron-on transfers and rhinestones, glue and acrylic 
decorative gemstones; aprons; activity kit for decorating fashion 
accessories comprised of a headband, belt, bracelet, necklace, 
ribbon, tape, glue, acrylic decorative gemstones and beads; 
activity kit for decorating fashion accessories comprised of hat, 
wallet, iron-on appliques, transfers and studs; fabric fringe; fabric 
trim in the nature of beaded fringe; decorative trim in the nature 
of ribbon fringe; fabric appliqués; decorative fabric 
embellishments, namely, appliqués; decorative embellishments, 
namely, fabric appliqués; iron-on decorative press studs; kits for 
decorating and personalizing non-metal jewelry boxes comprised 
of non-metal jewelry boxes, paint, paint brushes, markers, pens, 

glue, beads, decals, sequins, non-precious and acrylic stones, 
stickers, stencils, glitter, and adhesive stickers; kits for 
decorating coin purses, tote bags, purses, luggage tags, 
messenger bags and handbags comprised of purses, tote bags, 
luggage tags, messenger bags, and handbags and pens, 
markers, glue, stickers, stencils, scissors, construction paper, 
paint, markers, paint brushes, and decorative embellishments, 
namely, sequins, non-precious and acrylic stones, beads, 
stickers, stencils, glitter, ribbon, non-precious and acrylic jewels, 
iron-on transfers, iron-on fabric trim, fabric trim, appliqués in the 
form of decals, and buttons; kits for decorating and personalizing 
items, namely, tote bags, purses, backpacks, bags, namely, all-
purpose carrying bags, coin purses, luggage tags, handbags, 
and leather key chains, comprised of tote bags, purses, 
backpacks, bags, namely, all-purpose carrying bags, coin 
purses, luggage tags, handbags, and leather key chains and 
decorative embellishments, namely, appliqués in the form of 
decals, beaded fringe, paint, sequins, non-precious and acrylic 
stones, fabric, patches, glue, iron-on transfers and iron-on 
sheets consisting of embroidery, rhinestones, glitter, metal mesh 
and studs; kits for decorating aprons, belts, clothing cuffs, 
namely, ankle and neck cuffs, headbands, and hats comprised of 
aprons, belts, headbands, hats and pens, markers, glue, 
stickers, stencils, scissors, construction paper, paint, markers, 
paint brushes, and decorative embellishments, namely, sequins, 
acrylic stones, beads, stickers, stencils, glitter, ribbon, acrylic 
jewels, iron-on transfers, iron-on fabric trim, fabric trim, appliqués 
in the form of decals, and buttons; activity kits for children to 
personalize and decorate jewelry boxes comprised of jewelry 
boxes and decorating items, namely, lace, acrylic stones, acrylic 
jewels, iron-on transfers and fabric trim, fabric, rhinestones, 
studs in the nature of fasteners, appliques in the form of decals, 
buttons, pins, paint, glue, glitter, and markers; activity kits for 
children to personalize and decorate messenger bags, 
handbags, backpacks, and tote bags comprised of messenger 
bags, handbags, backpacks, and tote bags, and decorating 
items, namely, lace, acrylic stones, acrylic jewels, iron-on 
transfers and fabric trim, fabric, rhinestones, studs in the nature 
of fasteners, appliques in the form of decals, buttons, pins, paint, 
glue, glitter, and markers; activity kits for children to personalize 
and decorate items of clothing, namely, belts, cuffs, headbands, 
hats, comprised of belts, cuffs, headbands, hats, and decorating 
items, namely, lace, acrylic stones, acrylic jewels, iron-on 
transfers and fabric trim, fabric, rhinestones, studs in the nature 
of fasteners, appliques in the form of decals, buttons, pins, paint, 
glue, glitter, and markers. (2) Activity kits for children to 
personalize and decorate jewelry boxes comprised of jewelry 
boxes and decorating items, namely, lace, acrylic stones, acrylic 
jewels, iron-on transfers and fabric trim, fabric, rhinestones, 
studs in the nature of fasteners, appliques in the form of decals, 
buttons, pins, paint, glue, glitter, and markers; activity kits for 
children to personalize and decorate messenger bags, 
handbags, backpacks, and tote bags comprised of messenger 
bags, handbags, backpacks, and tote bags, and decorating 
items, namely, lace, acrylic stones, acrylic jewels, iron-on 
transfers and fabric trim, fabric, rhinestones, studs in the nature 
of fasteners, appliques in the form of decals, buttons, pins, paint, 
glue, glitter, and markers; activity kits for children to personalize 
and decorate items of clothing, namely, belts, clothing cuffs, 
namely, ankle and neck cuffs, headbands, hats, comprised of 
belts, headbands, hats, and decorating items, namely, lace, 
acrylic stones, acrylic jewels, iron-on transfers and fabric trim, 
fabric, rhinestones, studs in the nature of fasteners, appliques in 
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the form of decals, buttons, pins, paint, glue, glitter, and markers. 
(3) Kits for decorating and personalizing non-metal jewelry boxes 
comprised of non-metal jewelry boxes, paint, paint brushes, 
markers, pens, glue, beads, decals, sequins, non-precious and 
acrylic stones, stickers, stencils, glitter, and adhesive stickers; 
kits for decorating coin purses, tote bags, purses, luggage tags, 
messenger bags and handbags comprised of purses, tote bags, 
luggage tags, messenger bags, and handbags and pens, 
markers, glue, stickers, stencils, scissors, construction paper, 
paint, markers, paint brushes, and decorative embellishments, 
namely, sequins, non-precious and acrylic stones, beads, 
stickers, stencils, glitter, ribbon, non-precious and acrylic jewels, 
iron-on transfers, iron-on fabric trim, fabric trim, appliqués in the 
form of decals, and buttons; kits for decorating and personalizing 
items, namely, tote bags, purses, backpacks, bags, namely, all-
purpose carrying bags, coin purses, luggage tags, handbags, 
and leather key chains, comprised of tote bags, purses, 
backpacks, bags, namely, all-purpose carrying bags, coin 
purses, luggage tags, handbags, and leather key chains and 
decorative embellishments, namely, appliqués in the form of 
decals, beaded fringe, paint, sequins, non-precious and acrylic 
stones, fabric, patches, glue, iron-on transfers and iron-on 
sheets consisting of embroidery, rhinestones, glitter, metal mesh 
and studs; kits for decorating aprons, belts, clothing cuffs, 
namely, ankle and neck cuffs, headbands, and hats comprised of 
aprons, belts, headbands, hats and pens, markers, glue, 
stickers, stencils, scissors, construction paper, paint, markers, 
paint brushes, and decorative embellishments, namely, sequins, 
acrylic stones, beads, stickers, stencils, glitter, ribbon, acrylic 
jewels, iron-on transfers, iron-on fabric trim, fabric trim, appliqués 
in the form of decals, and buttons. (4) Costume jewelry, namely, 
iron-on rhinestones and iron-on rhinestone transfers; shirt studs 
being decorative embellishments; decorative costume jewelry 
embellishments, namely, acrylic jewels and stones; iron-on 
decorative shirt studs; iron-on transfers; appliqués in the form of 
decals; temporary tattoos; iron-on sequin transfers; iron-on glitter 
transfers; iron-on mesh transfers; iron-on transfers in the form of 
decals; activity kit for decorating clothing comprised of iron-on 
transfers; activity kit for decorating skin comprised of temporary 
tattoos, markers, stencils, adhesive backed acrylic decorative 
jewels and gemstones, and glitter; activity kit for decorating 
fabric comprised of iron-on appliqués in the nature of decals, 
glue, acrylic decorative gemstones and studs, sequin paillettes, 
and paint; tote bags; handbags; backpacks; wristlet bags; 
wallets; coin purses; activity kit for decorating a cosmetic bag 
sold empty, sleep eye mask and cosmetic mirror cover, 
comprised of cosmetic bag sold empty, sleep eye mask, 
cosmetic mirror with cover, iron-on transfers and rhinestones, 
glue and acrylic decorative gemstones; aprons; activity kit for 
decorating fashion accessories comprised of a headband, belt, 
bracelet, necklace, ribbon, tape, glue, acrylic decorative 
gemstones and beads; activity kit for decorating fashion 
accessories comprised of hat, wallet, iron-on appliques, transfers 
and studs; fabric fringe; fabric trim in the nature of beaded fringe; 
decorative trim in the nature of ribbon fringe; fabric appliqués; 
decorative fabric embellishments, namely, appliqués; decorative 
embellishments, namely, fabric appliqués; iron-on decorative 
press studs. Used in CANADA since at least as early as March 
31, 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,463,057 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 08, 2008 under No. 

3,463,193 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 02, 2010 under No. 3,755,355 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Bijoux de fantaisie, nommément strass 
au fer et appliques de strass au fer; boutons de chemise, à 
savoir ornements; bijoux et ornements de fantaisie décoratifs, 
nommément bijoux et pierres en acrylique; boutons de chemise 
décoratifs au fer; appliques au fer; appliques, à savoir 
décalcomanies; tatouages temporaires; appliques pailletées au 
fer; appliques à paillettes au fer; appliques en filet au fer; 
appliques au fer, à savoir décalcomanies; nécessaires d'activités 
pour la décoration de vêtements constitués d'appliques au fer; 
nécessaires d'activités pour la décoration de la peau constitués 
de tatouages temporaires, de marqueurs, de pochoirs, de bijoux 
et de pierres précieuses décoratifs en acrylique à endos adhésif 
ainsi que de paillettes; nécessaires d'activités pour la décoration 
de tissus constitués d'appliques au fer, à savoir de 
décalcomanies, de colle, de pierres précieuses et de boutons 
décoratifs en acrylique, de paillettes et de peinture; fourre-tout; 
sacs à main; sacs à dos; sacs à dragonne; portefeuilles; porte-
monnaie; nécessaires d'activités pour la décoration d'un sac à 
cosmétiques vendu vide, d'un masque pour les yeux pour dormir 
et d'un étui à miroir de maquillage constitués d'un sac à 
cosmétiques vendu vide, d'un masque pour les yeux pour 
dormir, d'un miroir de maquillage avec étui, d'appliques au fer, 
de strass, de colle et de pierres précieuses décoratives en 
acrylique; tabliers; nécessaires d'activités pour la décoration 
d'accessoires de mode constitués d'un bandeau, d'une ceinture, 
d'un bracelet, d'un collier, de rubans, de ruban adhésif, de colle 
ainsi que de perles et de pierres précieuses décoratives en 
acrylique; nécessaires d'activités pour la décoration 
d'accessoires de mode constitués d'un chapeau, d'un 
portefeuille, d'appliques au fer, de décalcomanies et de boutons; 
franges en tissu; garnitures en tissu, à savoir franges ornées de 
perles; garnitures décoratives, à savoir franges de rubans; 
appliques en tissu; ornements en tissu, nommément appliques; 
ornements, nommément appliques en tissu; boutons à pression 
décoratifs au fer; nécessaires pour la décoration et la 
personnalisation de coffrets à bijoux autres qu'en métal 
constitués de coffrets à bijoux autres qu'en métal, de peinture, 
de pinceaux, de marqueurs, de stylos, de colle, de perles, de 
décalcomanies, de paillettes, de pierres non précieuses et en 
acrylique, d'autocollants, de pochoirs, de brillants et 
d'autocollants; nécessaires pour la décoration de porte-monnaie, 
de fourre-tout, de sacs à main, d'étiquettes à bagages, de 
sacoches de messager et de sacs à main constitués de sacs à 
main, de fourre-tout, d'étiquettes à bagages, de sacoches de 
messager et de sacs à main ainsi que de stylos, de marqueurs, 
de colle, d'autocollants, de pochoirs, de ciseaux, de papier de 
bricolage, de peinture, de marqueurs, de pinceaux et 
d'ornements, nommément de paillettes, de pierres non 
précieuses et en acrylique, de perles, d'autocollants, de 
pochoirs, de brillants, de rubans, de bijoux non précieux et en 
acrylique, d'appliques au fer, de garnitures en tissu au fer, de 
garnitures en tissu, d'appliques, à savoir de décalcomanies, et 
de boutons; nécessaires pour la décoration et la 
personnalisation d'articles, nommément de fourre-tout, de sacs à 
main, de sacs à dos, de sacs, nommément de cabas tout usage, 
de porte-monnaie, d'étiquettes à bagages, de sacs à main, et de 
chaînes porte-clés en cuir, constitués de fourre-tout, de sacs à 
main, de sacs à dos, de sacs, nommément de cabas tout usage, 
de porte-monnaie, d'étiquettes à bagages, de sacs à main, et de 
chaînes porte-clés en cuir ainsi que d'ornements, nommément 
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d'appliques, à savoir de décalcomanies, de franges ornées de 
perles, de peinture, de paillettes, de pierres non précieuses et en 
acrylique, de tissu, de renforts, de colle, d'appliques au fer et de 
feuilles d'appliques au fer comprenant de la broderie, du strass, 
des paillettes, des mailles métalliques et des boutons; 
nécessaires pour la décoration de tabliers, de ceintures, de 
manchettes pour vêtements, nommément de manchettes pour 
les chevilles et le cou, de bandeaux et de chapeaux constitués 
de tabliers, de ceintures, de bandeaux, de chapeaux et de 
stylos, de marqueurs, de colle, d'autocollants, de pochoirs, de 
ciseaux, de papier de bricolage, de peinture, de marqueurs, de 
pinceaux et d'ornements, nommément de paillettes, de pierres 
en acrylique, de perles, d'autocollants, de pochoirs, de brillants, 
de rubans, de bijoux en acrylique, d'appliques au fer, de 
garnitures en tissu au fer, de garnitures en tissu, d'appliques, à 
savoir de décalcomanies, et de boutons; nécessaires d'activités 
pour enfants pour la personnalisation et la décoration de coffrets 
à bijoux constitués de coffrets à bijoux et d'articles de 
décoration, nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de 
bijoux en acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, 
de tissu, de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, 
à savoir de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de 
peinture, de colle, de paillettes et de marqueurs; nécessaires 
d'activités pour enfants pour la personnalisation et la décoration 
de sacoches de messager, de sacs à main, de sacs à dos et de 
fourre-tout constitués de sacoches de messager, de sacs à 
main, de sacs à dos et de fourre-tout ainsi que d'articles de 
décoration, nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de 
bijoux en acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, 
de tissu, de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, 
à savoir de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de 
peinture, de colle, de paillettes et de marqueurs; nécessaires 
d'activités pour enfants pour la personnalisation et la décoration 
d'articles vestimentaires, nommément de ceintures, de poignets, 
de bandeaux et de chapeaux, constitués de ceintures, de 
poignets, de bandeaux, de chapeaux et d'articles de décoration, 
nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de bijoux en 
acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, de tissu, 
de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, à savoir 
de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de peinture, de 
colle, de paillettes et de marqueurs. (2) Nécessaires d'activités 
pour enfants pour la personnalisation et la décoration de coffrets 
à bijoux constitués de coffrets à bijoux et d'articles de 
décoration, nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de 
bijoux en acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, 
de tissu, de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, 
à savoir de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de 
peinture, de colle, de paillettes et de marqueurs; nécessaires 
d'activités pour enfants pour la personnalisation et la décoration 
de sacoches de messager, de sacs à main, de sacs à dos et de 
fourre-tout constitués de sacoches de messager, de sacs à 
main, de sacs à dos et de fourre-tout ainsi que d'articles de 
décoration, nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de 
bijoux en acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, 
de tissu, de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, 
à savoir de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de 
peinture, de colle, de paillettes et de marqueurs; nécessaires 
d'activités pour enfants pour la personnalisation et la décoration 
d'articles vestimentaires, nommément de ceintures, de 
manchettes pour vêtements, nommément de manchettes pour 
les chevilles et le cou, de bandeaux et de chapeaux, constitués 
de ceintures, de bandeaux, de chapeaux et d'articles de 
décoration, nommément de dentelle, de pierres en acrylique, de 

bijoux en acrylique, d'appliques et de garnitures en tissu au fer, 
de tissu, de strass, de boutons, à savoir d'attaches, d'appliques, 
à savoir de décalcomanies, de boutons, d'épinglettes, de 
peinture, de colle, de paillettes et de marqueurs. (3) Nécessaires 
pour la décoration et la personnalisation de coffrets à bijoux 
autres qu'en métal constitués de coffrets à bijoux autres qu'en 
métal, de peinture, de pinceaux, de marqueurs, de stylos, de 
colle, de perles, de décalcomanies, de paillettes, de pierres non 
précieuses et en acrylique, de collants, de pochoirs, de brillants 
et d'autocollants; nécessaires pour la décoration de porte-
monnaie, de fourre-tout, de sacs à main, d'étiquettes à bagages, 
de sacoches de messager et de sacs à main constitués de 
porte-monnaie, de fourre-tout, d'étiquettes à bagages, de 
sacoches de messager et de sacs à main ainsi que de stylos, de 
marqueurs, de colle, d'autocollants, de pochoirs, de ciseaux, de 
papier de bricolage, de peinture, de marqueurs, de pinceaux et 
d'ornements, nommément de paillettes, de pierres non 
précieuses et en acrylique, de perles, d'autocollants, de 
pochoirs, de brillants, de rubans, de bijoux non précieux et en 
acrylique, d'appliques au fer, de garnitures en tissu au fer, de 
garnitures en tissu, d'appliques, à savoir de décalcomanies, et 
de boutons; nécessaires pour la décoration et la 
personnalisation d'articles, nommément de fourre-tout, de sacs à 
main, de sacs à dos, de sacs, nommément de cabas tout usage, 
de porte-monnaie, d'étiquettes à bagages, de sacs à main, et de 
chaînes porte-clés en cuir, constitués de fourre-tout, de sacs à 
main, de sacs à dos, de sacs, nommément de cabas tout usage, 
de porte-monnaie, de étiquettes à bagages, de sacs à main, et 
de chaînes porte-clés en cuir ainsi que d'ornements, 
nommément d'appliques, à savoir de décalcomanies, de franges 
ornées de perles, de peinture, de paillettes, de pierres non 
précieuses et en acrylique, de tissu, de renforts, de colle, 
d'appliques au fer et de feuilles d'appliques au fer comprenant 
de la broderie, du strass, des paillettes, des mailles en métal et 
des boutons; nécessaires pour la décoration de tabliers, de 
ceintures, de manchettes pour vêtements, nommément de 
manchettes pour les chevilles et le cou, de bandeaux et de 
chapeaux constitués de tabliers, de ceintures, de bandeaux, de 
chapeaux ainsi que de stylos, de marqueurs, de colle, 
d'autocollants, de pochoirs, de ciseaux, de papier de bricolage, 
de peinture, de marqueurs, de pinceaux et d'ornements, 
nommément de paillettes, de pierres en acrylique, de perles, 
d'autocollants, de pochoirs, de brillants, de rubans, de bijoux en 
acrylique, d'appliques au fer, de garnitures en tissu au fer, de 
garnitures en tissu, d'appliques, à savoir de décalcomanies, et 
de boutons. (4) Bijoux de fantaisie, nommément strass au fer et 
appliques de strass au fer; boutons de chemise, à savoir 
ornements; bijoux et ornements de fantaisie décoratifs, 
nommément bijoux et pierres en acrylique; boutons de chemise 
décoratifs au fer; appliques au fer; appliques, à savoir 
décalcomanies; tatouages temporaires; appliques pailletées au 
fer; appliques à paillettes au fer; appliques en filet au fer; 
appliques au fer, à savoir décalcomanies; nécessaires d'activités 
pour la décoration de vêtements constitués d'appliques au fer; 
nécessaires d'activités pour la décoration de la peau constitués 
de tatouages temporaires, de marqueurs, de pochoirs, de bijoux 
et de pierres précieuses décoratifs en acrylique à endos adhésif 
ainsi que de paillettes; nécessaires d'activités pour la décoration 
de tissus constitués d'appliques au fer, à savoir de 
décalcomanies, de colle, de pierres précieuses et de boutons 
décoratifs en acrylique, de paillettes et de peinture; fourre-tout; 
sacs à main; sacs à dos; sacs à dragonne; portefeuilles; porte-
monnaie; nécessaires d'activités pour la décoration d'un sac à 
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cosmétiques vendu vide, d'un masque pour les yeux pour dormir 
et d'un étui à miroir de maquillage, constitués d'un sac à 
cosmétiques vendu vide, d'un masque pour les yeux pour 
dormir, d'un miroir de maquillage avec étui, d'appliques au fer, 
de strass, de colle et de pierres précieuses décoratives en 
acrylique; tabliers; nécessaires d'activités pour la décoration 
d'accessoires de mode constitués d'un bandeau, d'une ceinture, 
d'un bracelet, d'un collier, de rubans, de ruban adhésif, de colle 
ainsi que de perles et de pierres précieuses décoratives en 
acrylique; nécessaires d'activités pour la décoration 
d'accessoires de mode constitués d'un chapeau, d'un 
portefeuille, d'appliques au fer, de décalcomanies et de boutons; 
franges en tissu; garnitures en tissu, à savoir franges ornées de 
perles; garnitures décoratives, à savoir franges de rubans; 
appliques en tissu; ornements en tissu, nommément appliques; 
ornements, nommément appliques en tissu; boutons à pression 
décoratifs au fer. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,057 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 08 juillet 2008 sous le No. 3,463,193 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 
sous le No. 3,755,355 en liaison avec les marchandises (4).

1,640,501. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIDESTEP
WARES: Sports bags and rucksacks; clothing, namely shirts, 
tops, pants, shorts, bathing suits, socks, hats, gloves, and 
scarves; headgear, namely hats, caps, baseball hats and caps, 
sports caps and hats, leather hats, rain hats, headbands and ear 
muffs; boots, shoes and sneakers. SERVICES: Retail store 
services and online retail store services featuring clothing, sports 
apparel, sporting goods and accessories, headgear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport et havresacs; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, maillots de 
bain, chaussettes, chapeaux, gants et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de cuir, chapeaux 
imperméables, bandeaux et cache-oreilles; bottes, chaussures 
et espadrilles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles vestimentaires de sport, d'articles et 
d'accessoires de sport, de couvre-chefs et d'articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,640,502. 2013/08/21. RUNNERS POINT WARENHANDELS 
GMBH, Tiroler Str. 26, Recklinghausen, 45659, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RUNNERS POINT
WARES: Sports bags and rucksacks; clothing, namely shirts, 
tops, pants, shorts, bathing suits, socks, hats, gloves, and 
scarves; headgear, namely hats, caps, baseball hats and caps, 
sports caps and hats, leather hats, rain hats, headbands and ear 
muffs; boots, shoes and sneakers. SERVICES: Retail store 
services and online retail store services featuring clothing, sports 
apparel, sporting goods and accessories, headgear and 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de sport et havresacs; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, shorts, maillots de 
bain, chaussettes, chapeaux, gants et foulards; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
casquettes et chapeaux de sport, chapeaux de cuir, chapeaux 
imperméables, bandeaux et cache-oreilles; bottes, chaussures 
et espadrilles. SERVICES: Services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles vestimentaires de sport, d'articles et 
d'accessoires de sport, de couvre-chefs et d'articles chaussants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,640,521. 2013/08/21. 9277-3068 QUEBEC INC., 153 115E 
AVENUE, SAINT-JÉRÔME, QUEBEC H4P 1T6

KONIFER
WARES: (1) Watches. (2) Sunglasses. Used in CANADA since 
May 01, 2013 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Montres. (2) Lunettes de soleil. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,640,604. 2013/08/22. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PREDIX
WARES: Software for use in asset optimization, industrial 
automation, machine diagnostics, and optimization of industrial, 
healthcare, manufacturing and infrastructure management 
processes that collects and distributes data within local area 
networks (LAN), wide area networks (WAN), virtual private 
networks (VPN) and the Internet, enables data communication 
among application programs, consumer devices and industrial 
devices, and performs information management and data 
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analysis functions, all such data relating to the performance, 
output, operational status, operating conditions, and the repair 
and maintenance requirements of industrial machines. 
SERVICES: Providing software for use in asset optimization, 
industrial automation, machine diagnostics, and optimization of 
industrial, healthcare, manufacturing and infrastructure 
management processes that collects and distributes data within 
local area networks (LAN), wide area networks (WAN), virtual 
private networks (VPN) and the Internet, enables data 
communication among application programs, consumer devices 
and industrial devices, and performs information management 
and data analysis functions, a l l  such data relating to the 
performance, output, operational status, operating conditions, 
and the repair and maintenance requirements of industrial 
machines, and all such software provided through platform as a 
service (PAAS) software platforms, software as a service (SAAS) 
services, cloud computing services, or by providing temporary 
use of on-line non-downloadable cloud computing software. 
Priority Filing Date: August 21, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86043990 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'optimisation des biens, 
l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et 
l'optimisation des processus industriels, des processus de 
prestation de soins de santé, des processus de fabrication et des 
processus de gestion de l'infrastructure qui recueille et distribue 
des données sur des réseaux locaux (RL), des réseaux étendus 
(RE), des réseaux privés virtuels (RPV) et Internet, qui permet la 
communication de données entre des programmes d'application, 
des appareils grand public et des appareils industriels et qui est 
doté de fonctions de gestion de l'information et d'analyse de 
données, toutes ces données ayant trait à la performance, au
rendement, à l'état opérationnel, aux conditions de 
fonctionnement, à la réparation et à la maintenance de machines 
industrielles. SERVICES: Offre d'un logiciel pour l'optimisation 
des biens, l'automatisation industrielle, le diagnostic de 
machines et l'optimisation des processus industriels, des 
processus de prestation de soins de santé, des processus de 
fabrication et des processus de gestion de l'infrastructure qui 
recueille et distribue des données sur des réseaux locaux (RL), 
des réseaux étendus (RE), des réseaux privés virtuels (RPV) et 
Internet, qui permet la communication de données entre des 
programmes d'application, des appareils grand public et des 
appareils industriels et qui est doté de fonctions de gestion de 
l'information et d'analyse de données, toutes ces données ayant 
trait à la performance, au rendement, à l'état opérationnel, aux 
conditions de fonctionnement, à la réparation et à la 
maintenance de machines industrielles, ce logiciel étant offert au 
moyen de services de plateforme-service (PaaS), de services de 
logiciel-service (SaaS), de services d'infonuagique ou par l'offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non 
téléchargeable. Date de priorité de production: 21 août 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86043990 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,640,689. 2013/08/23. SYSTÈMES STRATÉGIQUES IPSO 
INC., 176 boul. Hardwood, Bureau 10, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC J7V 1Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GUY & MUZZO INC., 6455, avenue 
Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

IPSO BIZ
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) latin IPSO 
est LUI-MEME.

MARCHANDISES: Logiciel de comptabilité et de gestion du 
personnel, des ventes, des inventaires, des achats, des clients, 
des fournisseurs, de la production des évènements, des 
processus administratifs et des projets. SERVICES: Logiciel 
modèle SaaS (Software as a Service) dans le domaine de la 
comptabilité et de la gestion du personnel, des ventes, des 
inventaires, des achats, des clients, des fournisseurs, de la 
production des évènements, des processus administratifs et des
projets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2012 en liaison avec les marchandises; janvier 2013 en 
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Latin word IPSO 
is LUI-MEME in French.

WARES: Computer software for accounting and for the 
management of personnel, sales, inventory, purchases, 
customers, suppliers, event production, administrative 
processes, and projects. SERVICES: Software as a service 
(SaaS) in the field of accounting and the management of 
personnel, sales, inventory, purchases, customers, suppliers, 
event production, administrative processes, and projects. Used
in CANADA since at least as early as August 2012 on wares; 
January 2013 on services.

1,640,751. 2013/08/23. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
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suits, sweatbands and wristbands; footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings; soccer equipment, namely, soccer balls, 
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes; hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves; basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards; address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, pre-recorded 
digital video discs, pre-recorded digital versatile discs and pre-
recorded laser discs, newsletters, paper pads, pencils, pennants, 
pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, posters, 
pre-recorded video tapes, printed schedules, printed 
programmes for sporting events, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely bath, 
beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands and magnets; entertainment and 
simulation software, namely, software which simulates a sports 
bar environment; entertainment and simulation software, namely, 
software which creates a virtual sports bar environment; 
computer software in the nature of a mobile application to 
provide information about sports and sports events; computer 
software for conducting and coordinating real-time and 
asynchronous communications among computer users sharing 
information and audio/video data via electronic communications 
networks regarding sports and sports events. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services; retail store services featuring 
clothing, sporting goods, footwear, collectibles and promotional 
items related to sport; online retail store services featuring 
clothing, sporting goods and footwear, collectibles and 
promotional items related to sport. (2) Webcasting services in the 
nature of providing on-line chat rooms and on-line interactive 
chat rooms with guests for transmission of messages among 
computer users concerning sports and sporting events; providing 
an entertainment website and online computer database 
featuring television highlights, interactive television highlights, 
interactive games and recorded television programs and 
highlight reels and radio broadcasts in the field of sports and 
sporting events; the operation of a website providing information 
to others about clothing, sporting goods, footwear, collectibles 
and promotional items related to sport. (3) Entertainment 
services, namely, operating an indoor arena, booking services, 
namely making and confirming bookings of sporting and 
entertainment events, namely hockey games, musical 
performances, motorcycles exhibitions and demonstrations, 
horse shows, cultural events, artistic events, orchestral events 
and theatrical events; entertainment services, namely presenting 
sports and entertainment events to the public, namely hockey 
games, musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events, and theatrical 
events; providing amusement and entertainment through the 
medium of hockey, soccer and basketball games and the 

organization and administration of professional teams in the 
sports of hockey, soccer and basketball; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; entertainment 
services, namely the production, broadcast, recording, 
transmission and distribution of television programs and sports 
events via satellite, wireless networks, cable networks and global 
computer networks; operation of a television network; e-
commerce services namely, offering for auction, sale, selling and 
distributing consumer merchandise on an Internet website, 
namely, clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely baseball caps, 
softball caps and caps with visors, toques, headbands, jackets, 
mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, 
shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, 
socks, suits, sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up 
suits, sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, 
boots, sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting 
bags and teething rings, soccer equipment, namely soccer balls,
knee pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, 
helmets and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, 
elbow pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures, namely tickets for tours of sports 
arenas, for hockey, basketball and soccer games, for hockey, 
basketball and soccer games' radio and television broadcasts, 
for meet and greet events with hockey, basketball and soccer 
players and coaches, for hockey, basketball and soccer team 
practices and for charity sporting events, namely hockey games, 
basketball games, football games and soccer games; retail sale 
of merchandise, namely, clothing, namely, bandannas, boxer 
shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps with visors, toques, 
headbands, jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, 
underwear, vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins, 
infant accessories, namely, baby bottles, bibs, infant car seats, 
pacifiers, rattles, bunting bags and teething rings, soccer 
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equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg pads, shin 
guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer shoes, 
hockey equipment, namely, skates, elbow pads, shin pads, knee 
pads, protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, goalie masks, protective gloves, basketball 
equipment, namely basketballs, hoops, nets and backboards, 
address books, banners, three ring binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
novelty buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, motion picture 
films pre-recorded on video discs, digital video discs, digital 
versatile discs and laser discs, newsletters, paper pads, pencils, 
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, 
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules, printed 
programs for sporting events, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely bath, 
beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands, magnets, packages for experiential 
adventures; wireless digital messaging services; wireless 
telephone and voicemail services; entertainment services, 
namely providing audio and video content relating to sports and 
sports events via a wireless data network to wireless devices; 
streaming of sports events webcasts to third party websites via 
the internet; providing information about scheduling of television 
programs via the Internet and electronic mail; providing 
entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, trivia, sports, 
sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; conducting fan polls; 
broadcasting, namely streaming audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the Internet; 
webcasting services in the nature of providing audio, live and still 
video recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; entertainment services, 
namely, providing online an online portal with audio and visual 
content in the sports and sports entertainment and show-
business entertainment field that permits real-time interaction 
between and among users of computers, video consoles, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the fields 
of sports and sports entertainment and show-business 
entertainment; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
fields of sports and sports entertainment and show-business 
entertainment; providing online access to computer networks, 
computer databases containing news, trivia, and sports and 
show-business information, the Internet, on-line bulletin boards 
in the fields of news, trivia, and sports and show-business 
information and virtual worlds and libraries of text, graphics and 
audio and video recordings in the fields of news, trivia, sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 

providing of an on-line service enabling physically remote users 
to search on-line for and communicate with selected other users; 
the retail sale of downloadable audio and video recordings in the 
fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing downloadable streaming and 
transmission of online and wireless sports and audio and video 
recordings and literary works in the fields of sports and sports 
entertainment and show-business entertainment; information 
services, namely, providing information and audio and video 
recordings in the field of sports, sports entertainment and show-
business entertainment, and providing for informational 
messages relating thereto; entertainment services, namely, 
providing multi-user interactive computer software to share 
information and audio and video recordings regarding sports and 
sports events all via a global computer network and through a 
commercial on-line service provider; educational services, 
namely offering sports skills programs, sports skills seminars and 
sports skills clinics offered live and through on-line instruction; 
entertainment services, namely, operation of a website that 
provides streaming audio and video such as music, movies, 
television shows, music videos, news and sports webcasts and 
the like; organizing community sporting events, namely, hockey 
games, basketball games, football games, soccer games; 
providing facilities for online sports tournaments; organizing and 
conducting fantasy sports, sports contests and sweepstakes; 
providing a web-based system and on-line portal for users to 
participate in a virtual sports bar environment; providing a web 
site and on-line portal featuring temporary use of non-
downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
field of sports, entertainment and related topics; computer 
programming services, namely, content creation and 
development of virtual and interactive images and environments; 
providing on-line access to computer networks featuring a virtual 
sports bar environment. Used in CANADA since at least as early 
as June 2010 on services (1); March 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, 
casquettes, nommément casquettes de baseball, casquettes de 
softball et casquettes avec visière, tuques, bandeaux, vestes, 
mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, 
foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, chandails de 
hockey, chandails de basketball, jupes, chaussettes, costumes, 
visières, bretelles, chandails, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et serre-
poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément 
boutons de manchette, épinglettes, épingles et pinces à cravate; 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition; équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer; équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et masques, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
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cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques 
préenregistrés, disques numériques universels préenregistrés et 
disques laser préenregistrés, bulletins d'information, tablettes de 
papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, 
cartes postales, affiches, cassettes vidéo préenregistrées, 
calendriers imprimés, programmes imprimés pour évènements 
sportifs, disques à va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, 
cartes à collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes 
en tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux 
vidéo, jeux informatiques, bouteilles d'eau, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément logiciel qui simule 
un environnement de bar sportif; logiciel de divertissement et de 
simulation, nommément logiciel qui crée un environnement 
virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir application mobile 
fournissant de l'information sur les sports et les évènements 
sportifs; logiciels pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre les 
utilisateurs d'ordinateurs qui partagent de l'information et des 
données audio et/ou vidéo au moyen de réseaux de 
communication électroniques à propos des sports et des 
évènements sportifs. SERVICES: (1) Services de restaurant et 
de bar; services de magasin de détail de vêtements, d'articles de 
sport, d'articles chaussants, d'objets de collection et d'articles 
promotionnels ayant trait au sport; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements, d'articles de sport et d'articles 
chaussants, d'objets de collection et d'articles promotionnels 
ayant trait au sport. (2) Services de webdiffusion, à savoir offre 
de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les sports et les évènements sportifs; offre d'un site 
Web de divertissement et d'une base de données en ligne 
contenant des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés 
interactifs, des jeux interactifs, des émissions de télévision et 
des faits saillants enregistrés ainsi que des émissions 
radiophoniques dans le domaine du sport et des évènements 
sportifs; exploitation d'un site Web fournissant de l'information à 
des tiers sur des vêtements, des articles de sport, des articles 
chaussants, des objets de collection et des articles 
promotionnels ayant trait au sport. (3) Services de 
divertissement, nommément exploitation d'un aréna, services de 
réservation, nommément prise et confirmation de réservations 
pour des évènements sportifs et de divertissement, nommément 
parties de hockey, concerts, expositions et démonstrations de 
motos, spectacles hippiques, évènements culturels, évènements 
artistiques, prestations d'orchestre et pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément présentation d'évènements 
sportifs et de divertissement au public, nommément de parties 
de hockey, de concerts, d'expositions et de démonstrations de 
motos, de spectacles hippiques, de prestations d'orchestre et de 
pièces de théâtre; offre d'amusement et de divertissement, à 
savoir parties de hockey, parties de soccer et parties de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements 

sportifs et récréatifs ainsi que pour des pièces de théâtre, des 
réunions, des salons commerciaux et des congrès; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission et distribution d'émissions de 
télévision et d'évènements sportifs par satellite, par des réseaux 
sans fil, par des réseaux câblés et par des réseaux 
informatiques mondiaux; exploitation d'un réseau de télévision; 
services de commerce électronique, nommément vente aux 
enchères, vente et distribution de marchandises grand public sur 
un site Web, nommément de vêtements, nommément bandanas, 
boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, 
chapeaux, casquettes, nommément casquettes de baseball, 
casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, bandeaux, 
vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, 
chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives, nommément 
billets pour des visites guidées de stades sportifs, des parties de 
hockey, de basketball et de soccer, des diffusions à la radio et à 
la télévision de parties de hockey, de basketball et de soccer, 
des rencontres avec des joueurs et des entraîneurs de hockey, 
de basketball et de soccer, des pratiques d'équipes de hockey, 
de basketball et de soccer et des évènements sportifs de 
bienfaisance, nommément des parties de hockey, des parties de 
basketball, des parties de football et des parties de soccer; vente 
au détail de marchandises, nommément vêtements, nommément 
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bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et 
de messagerie vocale; services de divertissement, nommément 
offre de contenu audio et vidéo sur le sport et les évènements 
sportifs par un réseau de données sans fil vers des appareils 
sans fil; diffusion en continu de webémissions d'évènements 
sportifs à des sites Web tiers par Internet; diffusion d'information 
sur l'horaire d'émissions de télévision par Internet et par courriel; 
offre de services de divertissement, nommément diffusion en 
continu d'émissions de télévision par Internet; offre d'un site Web 
de divertissement et d'une base de données en ligne contenant 
des nouvelles, de l'information anecdotique, de l'information sur 
le sport, les évènements sportifs et l'industrie du spectacle; offre 
de babillards électroniques par des réseaux informatiques 
mondiaux dans les domaines du sport, du divertissement sportif, 
du divertissement de l'industrie du spectacle, du voyage, des 
restaurants, du magasinage et de la musique; publication et 
réception de chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur le sport; tenue de sondages 
auprès des amateurs; diffusion, nommément diffusion en continu 

d'enregistrements audio et vidéo ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs sur Internet; diffusion d'émissions de radio 
continues sur Internet; services de webdiffusion, en l'occurrence 
offre d'enregistrements audio ainsi que d'images fixes ou 
animées l i é s  au sport et aux évènements sportifs, 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne avec du 
contenu audio et visuel dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle permettant l'interaction en temps réel entre utilisateurs 
d'ordinateurs, de consoles vidéo, d'ordinateurs mobiles, 
d'ordinateurs de poche et d'appareils de communication avec ou 
sans fil; service permettant à des personnes d'envoyer et de 
recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée 
ou par un site Web sur Internet dans les domaines du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs dans 
les domaines du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; offre d'accès en ligne 
à des réseaux informatiques, à des bases de données contenant 
des nouvelles, de l'information anecdotique, de l'information sur 
le sport et l'industrie du spectacle, à Internet, à des babillards 
électroniques dans le domaine des nouvelles, de l'information 
anecdotique, de l'information sur le sport et l'industrie du 
spectacle, à des mondes et à des bibliothèques virtuels 
contenant des textes, des images ainsi que des enregistrements 
audio et vidéo dans les domaines des nouvelles, de l'information 
anecdotique, du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; offre d'un service en 
ligne permettant aux utilisateurs éloignés de rechercher en ligne 
d'autres utilisateurs sélectionnés et de communiquer avec eux; 
vente au détail d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines du sport, du divertissement sportif et du 
divertissement de l'industrie du spectacle; diffusion en continu de 
contenu téléchargeable et transmission en ligne et sans fil 
d'enregistrements sportifs et audio et vidéo ainsi que d'oeuvres 
littéraires dans les domaines du sport, du divertissement sportif 
et du divertissement de l'industrie du spectacle; services 
d'information, nommément offre d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine du sport, du 
divertissement sportif et du divertissement de l'industrie du 
spectacle, et offre de messages d'information connexes; 
services de divertissement, nommément offre de logiciels 
interactifs à utilisateurs multiples pour le partage d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo sur le sport et les évènements 
sportifs, tous par un réseau informatique mondial ou par un 
fournisseur de services commerciaux en ligne; services 
éducatifs, nommément offre de programmes de compétences 
sportives, d'ateliers sur les compétences sportives et de cours 
pratiques sur les compétences sportives, en personne et en 
ligne; services de divertissement, nommément exploitation d'un 
site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, de webémissions 
de sport et de contenu similaire; organisation d'évènements 
sportifs communautaires, nommément parties de hockey, parties 
de basketball, parties de football, parties de soccer; offre 
d'installations pour des tournois sportifs en ligne; organisation de 
ligues sportives simulées, de concours sportifs et de loteries 
publicitaires; offre d'un système Web et d'un portail en ligne pour 
permettre aux utilisateurs de participer à un environnement 
virtuel de bar sportif; offre d'un site Web et d'un portail en ligne 
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pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de téléverser, d'afficher et de 
présenter des enregistrements vidéo et audio pour le partage 
avec des tiers dans les domaines du sport, du divertissement et 
de sujets connexes; services de programmation informatique, 
nommément création de contenu et développement d'images et 
d'environnements virtuels et interactifs; offre d'accès en ligne à 
des réseaux informatiques comprenant un environnement virtuel 
de bar sportif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2010 en liaison avec les services (1); mars 2011 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,640,856. 2013/08/26. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LAUNCHWORKS
WARES: Video game software and computer game software. 
Priority Filing Date: March 11, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85872912 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 11 mars 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85872912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,640,936. 2013/08/26. Brock Beauty Inc., 840 Oak Harbor 
Blvd.,  Slidell, LOUISIANA 70458, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HAIRFINITY
WARES: Vitamin supplements. Used in CANADA since at least 
as early as January 2008 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 09, 2008 under No. 3498870 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 
3498870 en liaison avec les marchandises.

1,640,975. 2013/08/26. Noodles & Company (a Delaware 
Corporation), 520 Zang Street, Suite D, Broomfield, Colorado  
80021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CRAVE CARD
SERVICES: (1) Restaurant services, namely, dine in and take 
out restaurant services excluding restaurants specializing in 
cheeseburgers, hamburgers and french fries. (2) Prepaid 
purchase card services, namely, issuing gift card certificates 
which may be redeemed for prepared food and restaurant 
services excluding restaurants specializing in cheeseburgers, 
hamburgers and French fries. (3) Restaurant services, namely, 
dine in and take out restaurant services excluding restaurants 
specializing in cheeseburgers, hamburgers and french fries; 
prepaid purchase card services, namely, issuing gift card 
certificates which may be redeemed for prepared food and 
restaurant services excluding restaurants specializing in 
cheeseburgers, hamburgers and French fries. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3487650 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3553349 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à 
emporter, sauf les services de restaurant spécialisé dans les 
hamburgers au fromage, les hamburgers et les frites. (2) 
Services de cartes prépayées, nommément émission de cartes-
cadeaux pouvant être échangés contre des plats préparés et des 
services de restaurant, sauf des services de restaurant 
spécialisé dans les hamburgers au fromage, les hamburgers et 
les frites. (3) Services de restaurant, nommément services de 
restaurant avec salle à manger et de comptoir de plats à 
emporter, sauf les services de restaurant spécialisé dans les 
hamburgers au fromage, les hamburgers et les frites; services 
de cartes prépayées, nommément émission de cartes-cadeaux 
pouvant être échangés contre des plats préparés et des services 
de restaurant, sauf des services de restaurant spécialisé dans 
les hamburgers au fromage, les hamburgers et les frites. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 août 2008 sous le No. 3487650 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3553349 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).
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1,641,113. 2013/08/27. Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, 
CH-5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Clothing, namely dresses, blouses, skirts, jackets, 
vests, sweaters, hats, gloves, overcoats, robes, trousers, night 
gowns, dressing gowns, bathing cloaks, bathing jackets, trunks, 
swim suits, underwear for men, ladies and children, socks, 
stockings, pant stockings, hipster tights, lingerie, panties, 
bodices, corsets, corselets, girdles, hip shaping garments, 
suspender belts and brassieres; footwear, namely, boots and 
shoes; headgear, namely, hats and sun visors. SERVICES:
Retail sale of clothing. Used in SWITZERLAND on wares and on 
services. Registered in or for SWITZERLAND on November 25, 
2013 under No. 651425 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, chemisiers, 
jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, pardessus, 
peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de 
bain, vestes de bain, maillots de bain, costumes de bain, sous-
vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussettes, bas, 
bas (pantalons), collants taille basse, lingerie, culottes, corsages, 
corsets, combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, 
porte-jarretelles et soutiens-gorge; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et visières. SERVICES: Vente au détail de vêtements. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
25 novembre 2013 sous le No. 651425 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,641,271. 2013/08/28. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Bugatti Financial Services
SERVICES: Insurance brokerage for automobiles; financing of 
automobiles and lease-purchase financing of automobiles; 
leasing of automobiles. Priority Filing Date: March 19, 2013, 

Country: GERMANY, Application No: 302013023051.5/36 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Courtage d'assurance automobile; financement 
d'automobiles et crédit-bail d'automobiles; location 
d'automobiles. Date de priorité de production: 19 mars 2013, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302013023051.5/36 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,641,280. 2013/08/28. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MASTER REMOVER
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals, 
semiconductor material and polymers, namely for galvano 
plating; galvanizing baths, galvanizing preparations; chemical 
preparations for paint pretreatment of metals, semiconductors 
and polymers. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 01, 2013 under No. 302012044278 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
surface de métaux, de matériaux semi-conducteurs et de 
polymères, nommément pour la galvanisation; bains de 
galvanisation, préparations de galvanisation; produits chimiques 
pour l'apprêtage de métaux, de semi-conducteurs et de 
polymères. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
août 2013 sous le No. 302012044278 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,303. 2013/08/28. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

KLONDIKE
Consent from the GOVERNMENT OF THE YUKON 
TERRITORY for the mark 900,113 is of record.

WARES: Candy, sugar confectionery, chocolate. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le consentement du GOUVERNEMENT DU YUKON pour la 
marque 900.113 a été déposé.

MARCHANDISES: Bonbons, confiseries, chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,641,365. 2013/08/28. Siroflex, Inc., P.O. Box 26749, 
Greenville, SC  29616, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

DUO-SIL
WARES: Adhesive sealants for use in the commercial and 
residential construction industry. Used in CANADA since at least 
as early as October 01, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 17, 1996 under No. 
2,001,666 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'étanchéité adhésifs pour 
l'industrie de la construction commerciale et résidentielle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
septembre 1996 sous le No. 2,001,666 en liaison avec les 
marchandises.

1,641,509. 2013/08/29. URBAN EAT SAL, Lebanese Company, 
Beirut-Gemayze Ground Floor-Lot No. 3, Medawar, LEBANON 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Fast-food restaurant services, mobile cafe services 
for providing food and drink, restaurant and cafe services, 
restaurant and catering services, restaurant services, sit-down 
service of food and take-out restaurant services, restaurants 
featuring home delivery, take-out restaurant services, self-
service restaurants, salad bars. Used in LEBANON on services. 
Registered in or for LEBANON on November 01, 2011 under 
No. 138837 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant rapide, services de café 
ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons, services de 
restaurant et de café, services de restaurant et de traiteur, 
services de restaurant, restaurants avec salle à manger et 
services de comptoir de plats à emporter, restaurants offrant la 
livraison à domicile, services de comptoir de plats à emporter, 
restaurants libre-service, buffets à salades. Employée: LIBAN 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour LIBAN le 
01 novembre 2011 sous le No. 138837 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,641,554. 2013/08/29. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FEATS OF FRESH
WARES: General purpose plastic bags for household use, 
reusable vacuum sealable plastic storage bags for household 
use, general purpose plastic containers for household use, 
general purpose glass storage containers for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique à usage général à usage 
domestique, sacs de rangement en plastique sous vide 
scellables réutilisables à usage domestique, contenants en 
plastique polyvalents à usage général, contenants de rangement 
en verre à usage général à usage domestique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,641,708. 2013/08/30. J.B.R., Inc. CORPORATION 
CALIFORNIA, 1731 Aviation Blvd., Lincoln, California 95648, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Coffee and tea. Used in CANADA since at least as 
early as January 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 29, 1997 under No. 2057090 on wares.

MARCHANDISES: Café et thé. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 1997 sous le No. 
2057090 en liaison avec les marchandises.
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1,641,852. 2013/09/03. Hundred Acre Wine Estate, LLC, 1050 
Adams Street, Suite C, St. Helena, California 94574, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/864,271 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2014 under No. 4396244 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 01 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/864,271 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2014 sous le No. 4396244 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,642,135. 2013/09/04. Edmonton Waste Management Centre of 
Excellence, Site 310, 13111 Meridian Street, Edmonton, 
ALBERTA T6S 1G9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Regards to non-potable water reuse systems, 
conducting testing in accordance with the CSA B128.3 Standard 
and providing certifications and recertifications to third party 
organizations that a product, process or service is in conformity 
with specific standards approved by the Standards Council of 
Canada. Proposed Use in CANADA on services.

That minimum design, material, operational and service 
requirements as well as manufacturing products and marking for 
equipment, devices, products, services and processes are met. 
Please refer to the attached Standards Council of Canada 
Canadian Standards of Development Guide, Edmonton Waste 
Management Centre of Excellenece Certification Manual, 
Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party 
Certification Systems Guide 23, CSA B128.3 standard guide, 
ISO-IEC Conformity Assessment - Guidance on a third-party 
certification system for products guide and the following websites 
for further details: https://www.scc.ca/en 
https://www.scc.cs/accreditation 
https://www.scc.ca/en/accreditation/standards 
https://www.scc.ca/en/about-scc/publications/criteria-and-
procedures/standards-and-standards-development-organization-
accreditation 
https://www.scc.ca/sites/default/files/publications/CAN-P-1-
2012_e.pdf

SERVICES: Relativement à des systèmes de réutilisation de 
l'eau non potable, réalisation d'essais en vertu de la norme CSA 
B128.3, et offre de certification et de recertification à des 
organismes tiers dont le produit, le processus ou le service est 
conforme aux normes spécifiques approuvées par le Conseil 
canadien des normes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

Que les exigences minimales requises en matière de 
conception, de matériaux, de fonctionnement et de service sont 
respectées, tout comme celles en matière de fabrication de 
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produits et de marquage pour de l'équipement, des dispositifs, 
des produits, des services et des processus. Veuillez vous 
référer aux documents ci-joints pour de plus amples 
renseignements : guide sur les normes canadiennes de 
développement du Conseil canadien des normes, manuel « 
Edmonton Waste Management Centre of Excellence 
Certification », méthodes pour indiquer la conformité aux normes 
pour les systèmes de certification par une tierce partie, guide 23, 
guide de la norme CSA B128.3, guide ISO-IEC Évaluation de la 
conformité - Directives pour un système de certification pour les 
guides de produits, et sites Web suivants : https://www.scc.ca/en 
https://www.scc.cs/accreditation 
https://www.scc.ca/en/accreditation/standards 
https://www.scc.ca/en/about-scc/publications/criteria-and-
procedures/s tandards-and-standards-development-
organization-accreditation 
https://www.scc.ca/sites/default/files/publications/CAN-P-1-
2012e.pdf. .

1,642,188. 2013/09/05. The H.D. Lee Company, Inc., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LEE PREMIUM SELECT
WARES: Pants and jeans. Used in CANADA since at least as 
early as August 2011 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2014 under No. 4,500,495 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons et jeans. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mars 2014 sous le No. 
4,500,495 en liaison avec les marchandises.

1,642,383. 2013/09/06. Logilys Inc., 747, boul. Pierre-Roux Est, 
bureau 202, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S7

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la gestion des dons 
en ligne. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website for the management of 
online donations. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
services.

1,642,384. 2013/09/06. Logilys Inc., 747, boul. Pierre-Roux Est, 
bureau 202, Victoriaville, QUÉBEC G6T 1S7

SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la gestion des dons 
en ligne. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a website for the management of 
online donations. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
services.

1,642,422. 2013/09/06. Caisse Populaire Groupe Financier Ltée, 
400 - 205 boulevard Provencher, Boulevard, Winnipeg, 
MANITOBA R2H 0G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

KIT ÉTUDIANT
SERVICES: Financial services via mobile networks and the 
Internet, namely: the access, use and operation of chequing, 
savings, and investment accounts; the provision of term 
deposits, registered and non-registered investment products, 
tax-free savings accounts, investment account services, 
mortgages, lines of credit, credit cards, loans, credit products, 
direct payment services, bill payment services, ATM cards, debit 
cards, on-line promotional contests, and on-line financial tools 
and information. Used in CANADA since as early as September 
01, 2013 on services.

SERVICES: Services financiers offerts par des réseaux mobiles 
et Internet, nommément consultation, utilisation et gestion de 
comptes chèques, d'épargne et de placement; offre de dépôts à 
terme, de produits de placement enregistrés et non enregistrés, 
de comptes d'épargne libre d'impôt, de services de comptes de 
placement, de prêts hypothécaires, de lignes de crédit, de cartes 
de crédit, de prêts, de produits de crédit, de services de 
paiement direct, de services de règlement de factures, de cartes 
de guichet automatique, de cartes de débit, de concours 
promotionnels en ligne ainsi que d'outils et d'information 
financiers en ligne. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
01 septembre 2013 en liaison avec les services.
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1,642,568. 2013/09/06. Michael Yaworski, 139A Spadina 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5V 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. 
MCKEOWN, (Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, ONTARIO, M5G1V2

WARES: Articles of clothing, namely, hats, t-shirts and 
sweatshirts; bar paraphernalia and souvenirs, namely, pens, 
buttons, match boxes, mouse pads, glasses and corkscrews. 
SERVICES: Bar services, cocktail lounge services, catering for 
the provision of food. Used in CANADA since at least as early as 
July 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts et pulls d'entraînement; articles divers de bar et souvenirs, 
nommément stylos, macarons, boîtes d'allumettes, tapis de 
souris, verres et tire-bouchons. SERVICES: Services de bar, 
services de bar-salon, services de traiteur pour l'offre d'aliments. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2002 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,642,569. 2013/09/06. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, WA  98052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Video game software and computer game software. 
Priority Filing Date: March 21, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85883087 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo et logiciels de jeux 
informatiques. Date de priorité de production: 21 mars 2013, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85883087 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,642,619. 2013/09/06. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, green, white and gray is/are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of a stylized gray letter 'D', with a globe 
design featuring the colors blue, green, white, and gray 
indicating, land, water, and clouds, superimposed over the 
bottom left corner of the letter 'D'.

WARES: Prerecorded audiovisual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, DVDs and multimedia 
software recorded on CD-ROM, all featuring subjects of general 
human interest; electronic learning games in the nature of 
electronic game software for educational purposes; video game 
discs; computer game discs; electronic game programs; 
downloadable ring tones, graphics, ring backs, animated ringers, 
video ringers and animated screensavers via the Internet and 
wireless devices; digital media, namely, downloadable 
prerecorded video clips, prerecorded audio clips, text and 
graphics held in electronic personal computers and handheld 
wireless devices, a l l  featuring subjects of general human 
interest; sunglasses. SERVICES: Communications services, 
namely, transmitting streamed sound and audio-visual 
recordings via the Internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting services over the Internet; transmission of 
information in the audio-visual field, namely, information in the 
field of television entertainment rendered via the Internet, cable 
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia 
networks; television broadcasting services; cable television 
broadcasting; satellite television broadcasting; mobile media 
services in the nature of electronic transmission of entertainment 
media content; podcasting services; webcasting services; video-
on-demand transmission services; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; Entertainment and 
educational services, namely, ongoing multimedia programs in 
the field of general interest, distributed via the Internet, cable 
networks, wireless networks, satellite, or interactive multimedia 
networks; providing entertainment information regarding ongoing 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 278 December 31, 2014

television programs via a global computer network; production of 
television programs; production of multimedia programs. Priority
Filing Date: August 02, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86027430 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le vert, le blanc et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une lettre « D » grise stylisée, avec un dessin de 
globe contenant du bleu, du vert, du blanc et du gris 
représentant les sols, l'eau et les nuages, superposés au coin 
inférieur gauche de la lettre « D ».

MARCHANDISES: Enregistrements audiovisuels, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, DVD 
et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, tous sur des 
sujets d'intérêt général; jeux éducatifs électroniques sous forme 
de logiciels de jeux électroniques à des fins éducatives; disques 
de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux électroniques; sonneries téléchargeables, images, retours 
d'appel, sonneries animées, sonneries vidéo et économiseurs 
d'écran animés téléchargeables par Internet et par des appareils 
sans fil; supports numériques, nommément vidéoclips 
préenregistrés, audioclips préenregistrés, texte et illustrations 
téléchargeables sur des ordinateurs personnels électroniques et 
des appareils de poche sans fil, tous sur des sujets d'intérêt 
général; lunettes de soleil. SERVICES: Services de 
communication, nommément transmission en continu 
d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet, réseaux 
câblés, réseaux sans fil, satellite ou réseaux multimédias 
interactifs; services de diffusion audio et vidéo par Internet; 
transmission d'information dans le domaine audiovisuel, 
nommément d'information dans le domaine du divertissement 
télévisé par Internet, réseaux câblés, réseaux sans fil, satellite 
ou réseaux multimédias interactifs; services de télédiffusion; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; services de 
télécommunications mobiles, à savoir transmission électronique 
de contenu de divertissement; services de baladodiffusion; 
services de webdiffusion; services de vidéo à la demande; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément 
programmes multimédias continus dans le domaine des sujets 
d'intérêt général, distribués par Internet, réseaux câblés, réseaux 
sans fil, satellite ou réseaux multimédias interactifs; diffusion 
d'information sur le divertissement concernant des émissions de 
télévision continues par un réseau informatique mondial; 
production d'émissions de télévision; production d'émissions 
multimédias. Date de priorité de production: 02 août 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86027430 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,642,634. 2013/09/09. Name Drop sarl, 16 rue des Capucins, 
Luxembourg L 1313, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANELLE 
PAYETTE, 2203 SANDRINGHAM DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

FITFLOP
WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, slippers, low-
heeled shoes, top boots, carpet slippers, sandals. (2) Clothing, 
namely t-shirts, dresses, shorts, sweaters, suits, ties, shirts, 
jackets, trousers, pants, slacks, buckles for belts, coats, 
overcoats, top coats, cloaks, socks, hosiery, nightgowns, 
nightshirts, pyjamas, bathrobes, tracksuits, leotards, ski suits, 
salopettes, gilets, sailing jackets, sailing trousers, raincoats, 
rainsuits, frocks, dresses, gowns, blouses, tunics, jerseys, 
parkas, waistcoats, tights (pantyhose), hosiery, stockings, 
legwarmers, skirts, sweatshirts, cravats, neckties, aprons, 
shawls, kaftans, sarongs, mittens, bathrobes, swimwear, jeans, 
tuxedos, braces, breeches, cummerbunds, sashes, blazers, 
underwear, foundation garments, lingerie, vests, vest tops, 
singlets, tops, bodices, socks, cardigans and pullovers; 
headgear, namely hats, caps, headbands, visors, baseball hats 
and berets; and footwear, moccasins, high-heeled shoes, 
overshoes, wellingtons; scarves; gloves; ties and belts; leather, 
imitation leather and articles made from these materials; skins 
and hides; bags and cases; handbags, rucksacks, purses; trunks 
for luggage and travelling bags; articles of luggage; purses not of 
precious metal or coated therewith and pocket wallets; 
umbrellas, parasols, walking sticks. SERVICES: Retail sale of 
clothing, footwear, headgear, cosmetics, toiletries, perfumery, 
leather, imitation leather and articles made from these materials, 
skins and hides, bags and cases, handbags, rucksacks, purses, 
trunks (luggage) and travelling bags, articles of luggage, purses 
not of precious metal or coated therewith, pocket wallets, 
umbrellas, parasols and walking sticks; mail order sale of 
clothing, footwear, headgear, cosmetics, toiletries, perfumery, 
leather, imitation leather and articles made from these materials, 
skins and hides, bags and cases, handbags, rucksacks, purses, 
trunks (luggage) and travelling bags, articles of luggage, purses 
not of precious metal or coated therewith, pocket wallets, 
umbrellas, parasols and walking sticks; retail services provided 
over the internet connected with clothing, footwear, headgear, 
cosmetics, toiletries, perfumery, leather, imitation leather and 
articles made from these materials, skins and hides, bags and 
cases, handbags, rucksacks, purses, trunks (luggage) and 
travelling bags, articles of luggage, purses not of precious metal 
or coated therewith, pocket wallets, umbrellas, parasols and 
walking sticks; business advice consultancy relating to 
franchising; franchising consultancy services; provision of 
business information related to franchising. Used in CANADA 
since October 15, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures à talon plat, bottes à 
revers, chaussons, sandales. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts, robes, shorts, chandails, costumes, cravates, chemises, 
vestes, pantalons, pantalons sport, boucles de ceinture, 
manteaux, pardessus, mantes, chaussettes, bonneterie, robes 
de nuit, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, ensembles 
d'entraînement, maillots, costumes, salopettes et vestes de ski, 
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vestes de voile, pantalons de voile, imperméables, ensembles 
imperméables, blouses, robes, robes du soir, chemisiers, 
tuniques, jerseys, parkas, gilets, collants (bas-culottes), 
bonneterie, bas, jambières, jupes, pulls d'entraînement, 
cravates, tabliers, châles, cafetans, sarongs, mitaines, sorties de 
bain, vêtements de bain, jeans, smokings, bretelles, culottes, 
ceintures de smoking, écharpes, blazers, sous-vêtements, sous-
vêtements de maintien, lingerie, gilets, hauts de style gilet, gilets
de corps, hauts, corsages, chaussettes, cardigans et pulls; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
visières, casquettes de baseball et bérets; articles chaussants, 
mocassins, chaussures à talon haut, couvre-chaussures, bottes 
en caoutchouc; foulards; gants; cravates et ceintures; cuir, 
similicuir et articles faits de ces matières; peaux et cuirs bruts; 
sacs et étuis; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; malles et 
sacs de voyage; articles de bagagerie; porte-monnaie non faits 
ni plaqués de métal précieux et portefeuilles de poche; 
parapluies, parasols, cannes. SERVICES: Services de vente au 
détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, cuir, similicuir 
et articles faits de ces matières, peaux et cuirs bruts, sacs et 
étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, malles et sacs de 
voyage, articles de bagagerie, porte-monnaie non faits ni 
plaqués de métal précieux, portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols et cannes; services de vente au détail par 
correspondance de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, cuir, 
similicuir et articles faits de ces matières, peaux et cuirs bruts, 
sacs et étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie, malles et 
sacs de voyage, articles de bagagerie, porte-monnaie non faits 
ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de poche, parapluies, 
parasols et cannes; services de vente au détail par Internet 
ayant trait aux marchandises suivantes : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, articles de toilette, 
parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, peaux 
et cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, porte-
monnaie, malles et sacs de voyage, articles de bagagerie, porte-
monnaie non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de 
poche, parapluies, parasols et cannes; conseils et/ou 
consultation en affaires ayant trait au franchisage; services de 
consultation en franchisage; offre de renseignements 
commerciaux concernant le franchisage. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,642,708. 2013/09/09. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M3C 
1W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the mark is red. The words COLGATE, OPTIC, 
WHITE and WHITESEAL and the sparkle at the top right corner 
of the letter E are white. The line below the word WHITESEAL is 
white. The elongated vertical elements above and further below 
the word WHITESEAL are white. The leaves in the lower portion 
of the mark are green on a white background and stand in blue 
and white water. The stripe dividing the upper and lower portions 
of the design is silver.

WARES: toothpaste and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est rouge. Les mots 
COLGATE, OPTIC, WHITE et WHITESEAL ainsi que le 
scintillement dans la partie supérieure droite de la lettre E sont 
blancs. Le trait sous le mot WHITESEAL est blanc. Les éléments 
verticaux allongés au dessus et sous le mot WHITESEAL sont 
blancs. Les feuilles dans la partie inférieure de la marque sont 
vertes sur un arrière-plan blanc et flottent sur de l'eau bleue et 
blanche. La bande divisant la partie supérieure de la partie 
inférieure de l'image est argent.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,016. 2013/09/11. Beakerhead Creative Society (a legal 
entity), 4500, 855 - 2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

BEAKERHEAD
WARES: (1) Printed event tickets and signage for art, science 
and technology programs and shows. (2) Promotional material, 
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namely giftware, namely, beakers, labcoats, bandanas, garage 
shirts, decals and stickers. (3) Clothing, namely lab coats, 
jumpsuits, garage shirts and bandanas; promotional items, 
namely tool kits, namely, miniature screwdriver kits and 
measuring tapes. (4) Clothing, namely T-shirts, jackets, coats, 
vests; headware, namely hats, baseball caps and visors. 
SERVICES: Event services, namely, organizing and hosting 
concerts, performances, exhibitions, competitions, outreach 
activites, conferences and events in the fields of art and 
engineering. Used in CANADA since at least as early as 2009 
on wares (1); 2011 on wares (2) and on services; September 04, 
2013 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Billets et affiches d'évènement imprimés 
pour programmes et salons d'art, de science et de technologie. 
(2) Matériel promotionnel, nommément articles-cadeaux, 
nommément béchers, blouses de laboratoire, bandanas, 
chemises de garage, décalcomanies et autocollants. (3) 
Vêtements, nommément blouses de laboratoire, combinaisons-
pantalons, chemises de garage et bandanas; articles 
promotionnels, nommément trousses d'outils, nommément 
ensembles de tournevis et de rubans à mesurer miniatures. (4) 
Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, manteaux, gilets; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball et 
visières. SERVICES: Services d'évènements, nommément 
organisation et tenue de concerts, de représentations, 
d'expositions, de concours, d'activités de sensibilisation, de 
conférences et d'évènements dans les domaines de l'art et du 
génie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 2011 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services; 04 
septembre 2013 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,643,021. 2013/09/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENIA
WARES: Pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
fruit-based confectionery, peanut confectionery, sugar 
confectionery; biscuits; cookies; all the aforesaid goods also 
being made with chocolate and using sugar substitutes. Priority
Filing Date: March 20, 2013, Country: OHIM (EU), Application 
No: 11672508 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
August 14, 2013 under No. 11672508 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries 
glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, 
confiseries; biscuits; biscuits secs; toutes les marchandises 
susmentionnées étant également à base de chocolat et 
confectionnées avec des succédanés de sucre. Date de priorité 
de production: 20 mars 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 
11672508 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 août 2013 sous le 

No. 11672508 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,093. 2013/09/11. Ishimoto Shuzo Co., Ltd., 847-1, 
Kitayama, Konan-ku, Niigata-shi, Niigata-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The frame, the contour of the stylized 
circle, the branches around the stylized circle, the Japanese 
characters outside the stylized circle and those in the middle of 
the stylized circle are black. The large flowers are white on the 
outside and green in the middle and the small ones are white. 
The inside contour of the stylized circle is dark beige.The inner 
stylized circle is beige with a darker beige in the middle (as a 
background of the black Japanese characters). The four 
Japanese characters beside the black Japanese characters are 
red.

The transliteration of the Japanese characters is "Koshi no kan 
bai" and the English translation thereof is "Japanese plum 
blooming in winter of Niigata district".

WARES: Sake (rice wine). Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 23, 1984 under No. 
1655862 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est vert. Le cadre, le contour du 
cercle stylisé, les branches autour du cercle stylisé, les 
caractères japonais à l'extérieur du cercle stylisé et ceux qui 
figurent au centre de ce cercle sont noirs. Les grosses fleurs 
sont blanches, leur centre est vert, et les petites fleurs sont 
blanches. Le contour intérieur du cercle stylisé est beige foncé. 
Le cercle stylisé est beige à l'intérieur et beige foncé en son 
centre (arrière-plan des caractères japonais noirs). Les quatre 
caractères japonais à côté des caractères japonais noirs sont 
rouges.

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est 
« Koshi no kan bai » et leur traduction anglaise est « Japanese 
plum blooming in winter of Niigata district ».

MARCHANDISES: Saké (vin de riz). Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 23 février 1984 sous le No. 1655862 en liaison avec 
les marchandises.
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1,643,155. 2013/09/11. ELECTRONIC MEDICAL EXCHANGE 
HOLDINGS, LLC, 1340 Valley Crest Court, Milford, Michigan 
48381, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET WEST, SUITE 
3000, P.O. Box 95, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

EMX
WARES: Computer software and computer database software 
systems that provide access to searchable factual databases 
and data collection points in the field of health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records for collaborative use by physicians, 
hospitals, medical professionals and health care providers. 
SERVICES: Application service provider (ASP) namely hosting 
computer software applications to facilitate and allow others to 
have a single point of entry to access health and medical 
information, patient data, electronic medical records, and 
electronic health records; platform as a service (PAAS) featuring 
computer software platforms for enabling physicians, hospitals, 
medical professionals, and health care providers to connect and 
collaborate on patient care; platform as a service (PAAS) 
featuring computer software platforms for health care and health 
management, namely for exchanging and obtaining medical 
data, medical records, and health care information. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28, 
2013 under No. 4,344,003 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et systèmes logiciels de bases de 
données donnant accès à des bases de données factuelles 
consultables et à des points de collecte de données dans les 
domaines de l'information sur la santé, des renseignements 
médicaux, des données sur les patients, des dossiers médicaux 
électroniques et des dossiers de santé électroniques pour 
utilisation collaborative par des médecins, des hôpitaux, des 
professionnels de la santé et des fournisseurs de soins de santé. 
SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément hébergement d'applications logicielles pour offrir à 
des tiers un point d'entrée unique facilitant l'accès à de 
l'information sur la santé, à des renseignements médicaux, à des 
données sur les patients, à des dossiers médicaux électroniques 
et à des dossiers de santé électroniques; plateforme-service 
(PaaS) comprenant des plateformes logicielles pour permettre 
aux médecins, aux hôpitaux, aux professionnels de la santé et 
aux fournisseurs de soins de santé de communiquer et de 
collaborer relativement aux soins à apporter aux patients; 
plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes 
logicielles de gestion des soins de santé et de la santé, 
nommément pour l'échange et l'obtention de données 
médicales, de dossiers médicaux et d'information sur les soins 
de santé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 mai 
2013 sous le No. 4,344,003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,643,186. 2013/08/30. Manly's Place, Inc., Suite 900, 1959 
Upper Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MANLY'S PLACE
WARES: Shampoo; Hair Conditioner; Deodorant; 
Antiperspirants; Hair gel; Body Spray; Bath and shower gel; 
Fragrances; Aftershave; Shaving cream; Hand lotion; Face 
Lotion; Body lotion. SERVICES: Barbershops; Health and beauty 
salons and spas; Retail sales of health and beauty products, 
namely products for personal grooming, hygiene, hair care and 
skin care, and fragrances. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Shampooing; revitalisant; déodorant; 
antisudorifiques; gel capillaire; produit pour le corps en 
vaporisateur; gel de bain et de douche; parfums; après-rasage; 
crème à raser; lotion à mains; lotion pour le visage; lotion pour le 
corps. SERVICES: Salons de coiffure pour hommes; spas et 
salons de santé et de beauté; vente au détail de produits de 
santé et de beauté, nommément produits pour la toilette 
personnelle, l'hygiène, les soins capillaires et les soins de la 
peau et parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,643,233. 2013/09/12. Tiffany and Company, 727 Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TIFFANY HARMONY
WARES: Jewelry; diamond jewelry; rings. Used in CANADA 
since at least as early as May 2013 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; bijoux sertis de diamants; bagues. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,643,360. 2013/09/12. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Av. San 
Pablo Xochimehuacan, No. 7213-E, Col. La Loma. Puebla, 
Puebla., C.P. 72230, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

AFFECTIVE LIBERTY
WARES: Adult diapers; baby diapers; disposable training pants; 
incontinence diapers. Used in MEXICO on wares. Registered in 
or for MEXICO on February 01, 2013 under No. 1345277 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couches pour adultes; couches pour bébés; 
culottes et caleçons de propreté jetables; couches pour 
incontinents. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 01 février 
2013 sous le No. 1345277 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,367. 2013/09/13. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

TOYOTA FT
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,643,372. 2013/09/13. SkyTouch Solutions, LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 4225 E Windrose Dr., Phoenix, 
Arizona 85032, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Database management services in the field of 
hotels and motels, namely, providing database management 
services for tracking available rooms, guests' address and 
contact information, guests' check-in and check-out dates, guest 
history, hotel room rates, and itemized gross room revenues. 
Used in CANADA since April 02, 2013 on services. Priority
Filing Date: September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/062,456 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,517,690 on services.

SERVICES: Services de gestion de bases de données dans le 
domaine des hôtels et des motels, nommément offre de services 
de gestion de bases de données pour le suivi des chambres 
disponibles, des adresses et autres coordonnées des clients, 
des dates d'enregistrement des arrivées et des départs des 
clients, de l'historique de la clientèle, des prix des chambres 
d'hôtel et des produits bruts détaillés de la location des 
chambres. Employée au CANADA depuis 02 avril 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/062,456 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 avril 2014 sous le No. 4,517,690 en liaison avec les 
services.

1,643,623. 2013/09/16. Eco Insulation Holdings Inc., 8565 
James Street, Charing Cross, ONTARIO N0P 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: Insulation used in building and construction, namely, 
thermal insulation, glass fibre insulation, down insulation, 
electrical insulation, metal foil insulation and acoustical 
insulation; printed matter, namely, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards; 
stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, 
business cards, binders and folders; clothing, namely, uniforms 
for insulation installers, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, work pants, coats 
and vests; promotional items, namely, caps, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, 
buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, 
magnets and refrigerator magnets. SERVICES: (1) Installation of 
insulation in residential, commercial, agricultural and industrial 
buildings; installation of foam insulation and thermal barriers for 
thermal protection in buildings, namely, homes, sheds, barns, 
chalets, condominium buildings, conservations, greenhouses, 
office buildings, school buildings and residential, commercial and 
industrial construction; provision of ongoing maintenance of 
insulation sprayer equipment; provision of training related to 
insulation and thermal barriers; installation of insulation and 
thermal barrier equipment, namely, sprayers and insulation 
applicators, including generators, pumps and replacement parts; 
consulting, assessments, audits, evaluations, estimates and 
investigations in the field of energy savings and energy 
efficiency; residential, commercial and industrial contracting, 
namely, construction, renovations, removals, replacements, 
installations, repairs, maintenance and retrofits relating to 
conservation of energy, energy savings and energy efficient 
products, namely, insulation; operation of a website providing 
information in the field of insulation installation; operation of a 
cal l  centre providing information in the field of insulation 
installation. (2) Installation of fireproofing for protection in 
buildings, namely, homes, sheds, barns, chalets, condominium 
buildings, conservations, greenhouses, office buildings, school 
buildings and residential, commercial and industrial construction; 
provision of training related to fireproofing and fireproofing 
services and products; installation of fireproofing equipment, 
namely, applicators, including generators, pumps and 
replacement parts; residential, commercial and industrial 
contracting, namely, construction, renovations, removals, 
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replacements, installations, repairs, maintenance and retrofits 
relating to fireproofing; operation of a website providing 
information in the field of fireproofing installation; operation of a 
call  centre providing information in the field of fireproofing 
installation; franchising, namely, providing technical assistance 
and training in the establishment and operation of businesses in 
the fields of residential, commercial, agricultural and industrial 
insulation, fireproofing and installation of the same; facilitating 
the ordering and delivery of insulation and fireproofing equipment 
and materials for others. Used in CANADA since at least as 
early as March 18, 2008 on wares and on services (1); July 01, 
2013 on services (2).

MARCHANDISES: Isolants utilisés dans les bâtiments et en 
construction, nommément isolants thermiques, isolants en fibre 
de verre, isolants en duvet, isolants électriques, isolants en 
feuille de métal et isolants acoustiques; imprimés, nommément 
bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, 
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; 
vêtements, nommément uniformes pour installateurs d'isolants, 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de travail, 
manteaux et gilets; articles promotionnels, nommément 
casquettes, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, 
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café, aimants et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Installation d'isolants dans les 
bâtiments résidentiels, commerciaux, agricoles et industriels; 
installation de mousse isolante et d'isolants thermiques pour 
assurer la protection thermique dans les bâtiments, nommément 
dans les maisons, les remises, les étables, les chalets, les 
immeubles en copropriété, les bâtiments de conservation, les 
serres, les immeubles de bureaux et les bâtiments scolaires, 
ainsi qu'en construction résidentielle, commerciale et industrielle; 
offre d'entretien continu d'équipement de pulvérisation d'isolants; 
offre de formation sur les isolants et les isolants thermiques; 
installation d'équipement d'isolation et d'isolation thermique, 
nommément de pulvérisateurs et d'applicateurs d'isolants, y 
compris de génératrices, de pompes et de pièces de rechange; 
consultation, analyses, vérifications, évaluations, estimations et 
enquêtes dans les domaines de l'économie d'énergie et de 
l'efficacité énergétique; passation de contrats dans les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel, nommément services de 
construction, de rénovation, d'enlèvement, de remplacement, 
d'installation, de réparation, d'entretien et de modernisation 
ayant trait à la conservation de l'énergie, à l'économie d'énergie 
et aux produits écoénergétiques, nommément à l'isolation; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'installation 
d'isolants; exploitation d'un centre d'appels offrant de 
l'information sur l'installation d'isolants. (2) Installation de 
produits ignifuges pour assurer la protection dans les bâtiments, 
nommément dans les maisons, les remises, les étables, les 
chalets, les immeubles en copropriété, les bâtiments de 
conservation, les serres, les immeubles de bureaux et les 
bâtiments scolaires, ainsi qu'en construction résidentielle, 
commerciale et industrielle; offre de formation sur l'ignifugation 
ainsi que sur les services d'ignifugation et les produits ignifuges; 
installation d'équipement d'ignifugation, nommément 
d'applicateurs, y compris de génératrices, de pompes et de 
pièces de rechange; passation de contrats dans les secteurs 

résidentiel, commercial et industriel, nommément services de 
construction, de rénovation, d'enlèvement, de remplacement, 
d'installation, de réparation, d'entretien et de modernisation 
ayant trait à l'ignifugation; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'installation de produits ignifuges; exploitation 
d'un centre d'appels offrant de information sur l'installation de 
produits ignifuges; franchisage, nommément offre d'aide 
technique et de formation dans la création et l'exploitation 
d'entreprises dans les domaines de l'isolation et de l'ignifugation 
résidentielles, commerciales, agricoles et industrielles ainsi que 
de l'installation des produits d'isolation et d'ignifugation; services 
visant à faciliter la commande et la livraison d'équipement et de 
matériaux d'isolation et d'ignifugation pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
01 juillet 2013 en liaison avec les services (2).

1,643,981. 2013/09/18. Convoy of Hope, 330 S. Patterson 
Avenue, Springfield, MISSOURI, 65802, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION, 
117 Centrepointe Drive, Suite 124, Ottawa, ONTARIO, K2G5X3

CONVOY OF HOPE
SERVICES: (1) Charitable and disaster relief services, namely, 
providing clothing to impoverished, disadvantaged, and suffering 
people and victims of natural disasters; providing information in 
the field of providing clothing to impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; religious 
services, namely, conducting prayer meetings in the fields of 
Christianity, religion, theology, spirituality, to serve the needs of 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters. (2) Charitable and disaster relief services, 
namely, providing medical and healthcare services, blankets for 
first aid use, personal hygiene products, and seeds for 
agricultural use to impoverished, disadvantaged, and suffering 
people and victims of natural disasters;providing information in 
the fields of providing medical and healthcare services, blankets 
for first aid use and personal hygiene products to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters. (3) Charitable and disaster relief services, namely, 
providing food and household items, namely, appliances, 
furniture, water purification systems, generators, and cooking 
supplies to impoverished, disadvantaged, and suffering people 
and victims of natural disasters; providing information in the 
fields of providing food and household items to impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters; charitable and disaster relief services, namely, 
providing blankets for bedding to impoverished, disadvantaged, 
and suffering people and victims of natural disasters; providing 
information in the field of providing blankets for bedding to 
impoverished, disadvantaged, and suffering people and victims 
of natural disasters. (4) Promoting public awareness of the 
importance of praying and encouraging, empowering, and 
mobilizing churches and individuals to intercede on behalf of the 
world's impoverished, disadvantaged, and suffering people and 
victims of natural disasters; charitable services, namely, 
organizing churches and individuals to undertake projects to 
benefit the world's impoverished, disadvantaged, and suffering 
people and victims of natural disasters; providing information 
pertaining to public awareness of the importance of praying and 
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encouraging, empowering, and mobilizing churches and 
individuals to intercede on behalf of the world's impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters; disaster relief services, namely, developing plans and 
procedures for providing emergency aid and supplies, water 
purification, and sanitation for impoverished, disadvantaged, and 
suffering people and victims of natural disasters; providing and 
coordinating social services programs that offer social service 
support to impoverished, disadvantaged, and suffering people 
and victims of natural disasters, namely, grief counseling; 
developing plans and procedures for providing emergency aid 
and supplies, water purification, and sanitation for impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters. (5) Charitable fundraising; providing information in the 
field of charitable fundraising. (6) Educational services, namely, 
providing lectures on religious topics; entertainment in the nature 
of live musical and dramatic performances. (7) Charitable 
services, namely, providing school supplies to children in need; 
educational services, namely, conducting seminars, discussion 
forums, conferences, workshops, and meetings discussing 
prayer issues, and distribution of printed materials in connection 
therewith, al l  in the fields of Christianity, religion, theology, 
spirituality, and serving the needs of impoverished, 
disadvantaged, and suffering people and victims of natural 
disasters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
10, 2000 under No. 2392514 on services (6); UNITED STATES 
OF AMERICA on January 18, 2011 under No. 3908208 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 
2011 under No. 3908207 on services (5); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3914591 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on February 01, 2011 
under No. 3914590 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 01, 2011 under No. 3914589 on services 
(7); UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 under 
No. 3928734 on services (4). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance et de secours aux 
sinistrés, nommément offre de vêtements aux personnes 
démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux victimes de 
catastrophe naturelle; diffusion d'information dans le domaine de 
l'offre de vêtements aux personnes démunies, défavorisées et 
souffrantes ainsi qu'aux victimes de catastrophe naturelle; 
services religieux, nommément tenue de réunions de prière dans 
les domaines du christianisme, de la religion, de la théologie, de 
la spiritualité, pour répondre aux besoins des personnes 
démunies, défavorisées et souffrantes ainsi que des victimes de 
catastrophe naturelle. (2) Services de bienfaisance et de secours 
aux sinistrés, nommément offre de services médicaux et de 
soins de santé, de couvertures de premiers soins, de produits 
d'hygiène personnelle et de semences à usage agricole aux 
personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux 
victimes de catastrophe naturelle; diffusion d'information dans 
les domaines de l'offre de services médicaux et de soins de 
santé, de couvertures de premiers soins et de produits d'hygiène 
personnelle aux personnes démunies, défavorisées et 
souffrantes ainsi qu'aux victimes de catastrophe naturelle. (3) 
Services de bienfaisance et de secours aux sinistrés, 
nommément offre d'aliments et d'articles ménagers, nommément 
d'appareils électroménagers, de mobilier, de systèmes de 
purification d'eau, de génératrices et d'articles de cuisine aux 
personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux 

victimes de catastrophe naturelle; diffusion d'information dans le 
domaine de l'offre d'aliments et d'articles ménagers aux 
personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux 
victimes de catastrophe naturelle; services de bienfaisance et de 
secours aux sinistrés, nommément offre de couvertures de literie 
aux personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi 
qu'aux victimes de catastrophe naturelle; diffusion d'information 
dans le domaine de l'offre de couvertures de literie aux 
personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux 
victimes de catastrophe naturelle. (4) Sensibilisation du public à 
l'importance de la prière ainsi que de l'encouragement, de 
l'autonomisation et de la mobilisation d'églises et de personnes 
pour intercéder au nom des personnes démunies, défavorisées 
et souffrantes ainsi que des victimes de catastrophe naturelle 
dans le monde; services de bienfaisance, nommément 
organisation d'églises et de personnes pour entreprendre des 
projets au profit des personnes démunies, défavorisées et 
souffrantes ainsi que des victimes de catastrophe naturelle; 
diffusion d'information ayant trait à la sensibilisation du public à 
l'importance de la prière ainsi que de l'encouragement, de 
l'autonomisation et de la mobilisation des églises et des 
personnes pour intercéder au nom des personnes démunies, 
défavorisées et souffrantes ainsi que des victimes de 
catastrophe naturelle dans le monde; services de secours aux 
sinistrés, nommément conception de plans et de procédures 
pour l'offre d'aide et de fournitures d'urgence, l'assainissement et 
la purification de l'eau aux personnes démunies, défavorisées et 
souffrantes ainsi qu'aux victimes de catastrophe naturelle; offre 
et coordination de programmes de services sociaux de soutien 
aux personnes démunies, défavorisées et souffrantes ainsi 
qu'aux victimes de catastrophe naturelle, nommément de 
counseling en matière de deuil; conception de plans et de 
procédures pour l'offre d'aide et de fournitures d'urgence, 
l'assainissement et la purification de l'eau aux personnes 
démunies, défavorisées et souffrantes ainsi qu'aux victimes de 
catastrophe naturelle. (5) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; diffusion d'information dans le domaine des 
campagnes de financement à des fins caritatives. (6) Services 
éducatifs, nommément offre d'exposés sur des sujets religieux; 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres musicales et 
dramatiques devant public. (7) Services de bienfaisance, 
nommément offre de fournitures scolaires aux enfants dans le 
besoin; services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de 
forums de discussion, de conférences, d'ateliers et de réunions 
de discussions sur des questions relatives à la prière, ainsi que 
distribution d'imprimés connexe, tous dans les domaines du 
christianisme, de la religion, de la théologie, de la spiritualité et 
pour répondre aux besoins des personnes démunies, 
défavorisées et souffrantes ainsi que des victimes de 
catastrophe naturelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2000 sous le No. 2392514 en 
liaison avec les services (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
janvier 2011 sous le No. 3908208 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3908207 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 3914591 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 
2011 sous le No. 3914590 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2011 sous le No. 
3914589 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mars 2011 sous le No. 3928734 en liaison 
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avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,644,039. 2013/09/18. Nokian Tyres plc, Pirkkalaistie 7, 37100, 
Nokia, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland 
Avenue, Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

Nokian Tyres Grip Like Never Before
WARES: Tires for vehicles. SERVICES: Retail store services in 
the field of automotive and truck tires. Priority Filing Date: 
September 17, 2013, Country: FINLAND, Application No: 
T201350545 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des pneus 
d'automobile et de camion. Date de priorité de production: 17 
septembre 2013, pays: FINLANDE, demande no: T201350545 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,644,099. 2013/09/18. Emu Ridge Holdings Pty Ltd, 72 Barwon 
Terrace, South Geelong, Victoria 3220, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sheepskin boots, 
waterproof boots, slippers, sheepskin slippers, baby booties, 
sheepskin baby booties, sheepskin toddlers boots, ballet shoes, 
flat shoes, clogs, mules, thongs (footwear), flip flops and 
sandals; headwear, namely earmuffs, sheepskin earmuffs, ear 
warmers, sheepskin ear warmers, caps and hats; gloves; 
mittens; scarves; casual wear; cardigans; vests; ponchos; 
shawls; shrugs; shoulder wraps; sweaters; tank tops; t-shirts; 
skirts; casual dresses; leggings; casual jackets; belts; articles of 
waterproof clothing, namely coats, jackets, overcoats and 
raincoats; coats; insoles; leisure wear; loungewear; pants; 
shorts; sweatshirts; camisoles; hooded sweatshirts; swimwear; 
socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes en peau de mouton, bottes 
imperméables, pantoufles, pantoufles en peau de mouton, 
bottillons de bébé, bottillons de bébé en peau de mouton, bottes 
pour tout-petits en peau de mouton, chaussons de ballet, 
chaussures à talons plats, sabots, mules, tongs (articles 
chaussants) et sandales; couvre-chefs, nommément cache-
oreilles, cache-oreilles en peau de mouton, protège-oreilles, 
protège-oreilles en peau de mouton, casquettes et chapeaux; 
gants; mitaines; foulards; vêtements tout-aller; cardigans; gilets; 

ponchos; châles; cache-épaules; étoles; chandails; débardeurs; 
tee-shirts; jupes; robes tout-aller; pantalons-collants; vestes tout-
aller; ceintures; vêtements imperméables, nommément 
manteaux, vestes, pardessus et imperméables; manteaux; 
semelles intérieures; vêtements de détente; vêtements 
d'intérieur; pantalons; shorts; pulls d'entraînement; camisoles; 
pulls d'entraînement à capuchon; vêtements de bain; 
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,165. 2013/09/19. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; alcoholic cocktail mixes; 
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails non alcoolisés; 
préparations pour cocktails alcoolisés; whiskey. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,228. 2013/09/19. USA FEDERATION FOR SPORT 
CHEERING, a Texas non-profit corporation, 6745 Lenox Center 
Court, Suite 300, Memphis, Tennessee 38115, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: association services, namely, promoting the 
interests of participants, coaches and administrators in the sport 
of stunt. Priority Filing Date: March 19, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/879,873 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 12, 2013 under 
No. 4,431,904 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des participants, des entraîneurs et des administrateurs 
de sport acrobatique. Date de priorité de production: 19 mars 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/879,873 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 novembre 2013 sous le No. 4,431,904 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,276. 2013/09/19. DreamWorks Animation L.L.C., 1000 
Flower Street, Glendale, California 91201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DREAMWORKS HOME
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application for playing games for use with computers, portable 
handheld digital electronic communication devices, mobile 

devices and wired and wireless communication devices, 
computer game software for wireless and electronic mobile 
devices, mobile phones and hand-held electronic devices; 
computer game software, electronic game programs, electronic 
game software for handheld electronic devices; video game 
software; computer game discs; video game cartridges, video 
game discs; prerecorded CDs featuring music and motion picture 
sound tracks; prerecorded video discs and DVDs featuring 
animated motion pictures; prerecorded optical and magneto-
optical discs featuring music and animated motion pictures; 
multimedia software recorded on CD ROM featuring music, 
motion picture soundtracks and animated motion pictures; 
interactive multimedia software programs containing animated 
motion pictures for entertainment; interactive multi-media 
software for playing games; magnets for household use and 
sunglasses; animated cartoons recorded on DVDs; exposed 
cinematographic film; party decorations; party supplies, namely, 
napkins, place mats, giftwrapping paper and gift wrapping 
ribbons, gift wrap bows, table cloths and party bags; children's 
activity books, children's storybooks, comic books, coloring 
books, book marks, loose leaf binders, stationery-type portfolios, 
wire-bound notebooks, note pads and writing pads, diaries, daily 
planners, calendars, scrapbook albums, sketchbook albums, 
photograph albums, sticker albums, stickers, decals, stamp pads 
and inking pads, rubber stamps, heat applied decals, temporary 
tattoos, slateboards for writing, pencils, pens, pencil erasers, 
decorative pencil-top ornaments, pen cases and pencil cases, 
pen boxes and pencil boxes, pencil sharpeners, chalk, markers, 
posters, postcards, trading cards, greeting cards, pennants, 
painting sets for children; arts and crafts paint kits; study kits, 
consisting of erasers, rulers, sharpeners and pencil case; 
stationery packs consisting of writing paper, envelopes, markers, 
and stencils; and activity kits consisting of stickers and rubber 
stamps; shirts; tops, namely t-shirts, blouses, sweaters, dresses, 
skirts, pants, trousers, jeans, shorts, rompers, overalls, 
sweatshirts and sweat pants, sweatsuits, caps and hats, gloves, 
suspenders, ties, coats and jackets, hosiery, shoes, boots, 
slippers, pajamas, robes, sleepshirts, sleepwear, underwear, 
Halloween costumes, and cloth baby bibs; action figures and 
accessories therefor, bathtub toys, kites, toy building blocks, 
board games, costume masks, hand-held unit for playing 
electronic games adapted for use with an external display screen 
and monitor; hand-held unit for playing electronic games other 
than those adapted for use with an external display screen and 
monitor, die cast miniature toy vehicles, dolls, doll accessories, 
doll clothing, bean bag dolls, bendable play figures, flying discs, 
inflatable vinyl play figures, jigsaw puzzles, marbles, plush toys, 
puppets, ride-on toys, skateboards, balloons, rollerskates, toy 
banks, water squirting toys, stuffed toys, toy vehicles, Christmas 
tree ornaments; pinball machines; and playing cards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile de jeux pour utilisation avec des ordinateurs, des 
appareils de communication électroniques, numériques, de 
poche et portatifs, des appareils mobiles ainsi que des appareils 
de communication avec ou sans fil, logiciels de jeux 
informatiques pour appareils électroniques mobiles et sans fil, 
téléphones mobiles et appareils électroniques de poche; logiciels 
de jeux informatiques, programmes de jeux électroniques, 
logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo; CD 
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préenregistrés de musique et de bandes sonores de films; 
disques vidéo et DVD préenregistrés de films d'animation; 
disques optiques et magnéto-optiques préenregistrés de 
musique et de films d'animation; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM et contenant des oeuvres musicales, 
des bandes sonores de films et des films d'animation; 
programmes logiciels multimédias interactifs de films d'animation 
à des fins de divertissement; logiciels multimédias interactifs de 
jeux; aimants à usage domestique et lunettes de soleil; dessins 
animés enregistrés sur DVD; film exposé; décorations de fête; 
articles de fête, nommément serviettes de table, napperons, 
papier-cadeau et rubans d'emballage de cadeaux, noeuds 
d'emballages-cadeaux, nappes et sacs surprises; livres 
d'activités pour enfants, livres de contes pour enfants, livres de 
bandes dessinées, livres à colorier, signets, reliures à feuilles 
mobiles, porte-documents, carnets à reliure spirale, blocs-notes 
et blocs-correspondance, agendas, semainiers, calendriers, 
scrapbooks, carnets à croquis, albums photos, albums pour 
autocollants, autocollants, décalcomanies, tampons encreurs, 
tampons en caoutchouc, décalcomanies au fer, tatouages 
temporaires, ardoises, crayons, stylos, gommes à crayons, 
décorations pour haut de crayon, étuis à stylos et étuis à 
crayons, boîtes à stylos et boîtes à crayons, taille-crayons, craie, 
marqueurs, affiches, cartes postales, cartes à collectionner, 
cartes de souhaits, fanions, nécessaires de peinture pour 
enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires 
composées de gommes à effacer, de règles, de taille-crayons et 
d'un étui à crayons; ensembles de papeterie composés de 
papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; 
nécessaires d'activités composés d'autocollants et de tampons 
en caoutchouc; chemises; hauts, nommément tee-shirts, 
chemisiers, chandails, robes, jupes, pantalons, jeans, shorts, 
barboteuses, salopettes, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, casquettes et 
chapeaux, gants, bretelles, cravates, manteaux et vestes, 
bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, vêtements de nuit, sous-vêtements, costumes 
d'Halloween et bavoirs en tissu; figurines d'action et accessoires 
connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, masques de costume, appareils 
portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un écran
d'affichage indépendant et un moniteur; appareils portatifs de 
jeux électroniques autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant et un moniteur, véhicules jouets 
miniatures matricés, poupées, accessoires de poupée, 
vêtements de poupée, poupées rembourrées avec des billes, 
figurines jouets souples, disques volants, personnages jouets en 
vinyle gonflables, casse-tête, billes, jouets en peluche, 
marionnettes, jouets à enfourcher, planches à roulettes, ballons, 
patins à roulettes, tirelires, jouets arroseurs, jouets rembourrés, 
véhicules jouets, décorations d'arbre de Noël; billards 
électriques; cartes à jouer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,644,293. 2013/09/19. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TELLIGENT
WARES: Light emitting diodes (LEDs); Lighting controls; Lamps, 
namely, luminescent, incandescent and florescent lighting lamps, 
electric discharge lamps; LED (light emitting diode) lighting 
fixtures; LED light bulbs; Light bulbs; Lighting fixtures. Priority
Filing Date: September 16, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86065961 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes (DEL); 
commandes d'éclairage; lampes, nommément lampes 
d'éclairage luminescent, incandescent et fluorescent, lampes à 
décharge électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); ampoules à DEL; ampoules; appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 16 septembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86065961 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,321. 2013/09/20. MANUEL BUSTO AMANDI, S.A., 
A33019951, Autovía A8 salida 353 La Rasa, 33316 
VILLAVICIOSA, ASTURIAS, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

MAY GOLD
WARES: Fruit juices and sparkling fruit juices. Used in CANADA 
since July 19, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et jus de fruits gazéifiés. 
Employée au CANADA depuis 19 juillet 2013 en liaison avec les 
marchandises.
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1,644,344. 2013/09/19. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 
on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
Operation of a web site for providing information about 
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,347. 2013/09/19. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 
on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
Operation of a web site for providing information about 
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,644,348. 2013/09/19. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 
on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
Operation of a web site for providing information about 
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,349. 2013/09/19. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 

on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
Operation of a web site for providing information about 
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,350. 2013/09/19. Alzheimer Society of Canada, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Printed material namely, brochures, information 
sheets, booklets, newsletters and manuals providing information 
on Alzheimer disease and related dementias, helping to care for 
someone with Alzheimer's disease and other dementias, 
medications for Alzheimer's disease and other dementias, 
information on research related to Alzheimer's disease and other 
dementias, monthly giving and planned giving; posters; 
prerecorded DVDs and audio files containing information related 
to Alzheimer's disease and other dementias. SERVICES:
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Operation of a web site for providing information about
Alzheimer's disease and other dementias, community support 
services and fundraising; charitable fundraising services; 
disseminating information regarding Alzheimer's disease and 
other dementias, and how to care for someone with Alzheimer's 
disease and other dementias; and raising public awareness of 
Alzheimer's disease and other dementias. Used in CANADA 
since at least as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, feuillets 
d'information, livrets, bulletins d'information et manuels offrant de 
l'information sur la maladie d'Alzheimer et les démences 
connexes, les soins pour les personnes souffrant de la maladie 
d'Alzheimer et d'autres démences, les médicaments pour la 
maladie d'Alzheimer et d'autres démences, information sur la 
recherche concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences, dons mensuels et dons planifiés; affiches; DVD et 
fichiers audio préenregistrés contenant de l'information 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. 
SERVICES: Exploitation d'un site Web pour la diffusion 
d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres démences, 
services de soutien communautaire et campagne de 
financement; campagnes de financement à des fins caritatives; 
diffusion d'information concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres démences ainsi que la façon d'offrir des soins aux 
personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer et d'autres 
démences; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer aux 
autres démences. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,644,411. 2013/09/20. Dip 'N Dip Inc., 6780 Davand Drive, Unit 
24, Mississauga, ONTARIO L5T 2G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

WARES: Disposable tableware, takeout food containers and 
beverage boxes; glassware, namely, drinking glasses, tumblers 
and mugs; chocolate fountains and fondue sets; magnetic 
encoded gift cards and customer loyalty cards; chocolate, 
chocolate confectionary and chocolate sauce; candy; coffee; 
printed and electronic publications, namely, brochures, 
pamphlets, posters, signs and directories; gift items, namely, 

hats and caps, t-shirts, long-sleeved shirts, hooded sweatshirts, 
sweatshirts, key chains, pens, sport water bottles, refrigerator 
magnets, tote bags; uniforms, chef hats; chocolate, chocolate-
covered candies, chocolate-covered fruit, cookies, ice cream. 
SERVICES: Cafe services; catering services; operation of retail 
chocolate and candy shops; rental of chocolate fountains, fondue 
sets and coffee makers; operating a website providing 
information in the fields of cafes, catering services, confectionary 
shops, chocolate, chocolate fountains, chocolate fondue, candy 
and coffee; franchising services, namely, providing technical 
assistance and training in the establishment and operation of 
restaurants, cafes, coffee houses, catering and confectionary 
shops; providing technical assistance and training in the 
establishment and operation of restaurants, cafes, coffee 
houses, catering and confectionary shops; facilitating the 
ordering of supplies by operators of retail confectionary shops, 
restaurants and cafes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Couverts jetables, contenants pour plats à 
emporter et boîtes pour boissons; verrerie, nommément verres, 
gobelets et grandes tasses; fontaines à chocolat et services à 
fondue; cartes-cadeaux et cartes de fidélité magnétiques 
codées; chocolat, confiseries au chocolat et sauce au chocolat; 
bonbons; café; publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches, pancartes et 
répertoires; articles-cadeaux, nommément chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chaînes porte-
clés, stylos, gourdes, aimants pour réfrigérateurs, fourre-tout; 
uniformes, toques de cuisinier; chocolat, bonbons enrobés de 
chocolat, fruits enrobés de chocolat, biscuits, crème glacée. 
SERVICES: Services de café; services de traiteur; exploitation 
de boutiques de vente au détail de chocolat et de bonbons; 
location de fontaines à chocolat, de services à fondue et de 
cafetières; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des cafés, des services de traiteur, des boutiques de 
confiseries, du chocolat, des fontaines à chocolat, de la fondue 
au chocolat, des bonbons et du café; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique et de formation pour la mise 
sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots, de 
services de traiteur et de boutiques de confiseries; offre d'aide 
technique et de formation pour la mise sur pied et l'exploitation 
de restaurants, de cafés, de bistrots, de services de traiteur et de 
boutiques de confiseries; aide pour la commande de fournitures 
par des exploitants de boutiques de vente au détail de 
confiseries, de restaurants et de cafés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,644,415. 2013/09/20. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

HILCO GLOBAL
SERVICES:  Acquisition and merger consultation; analyses and 
appraisals of enterprises; business acquisition and merger 
consultation; business appraisal consultation; business 
appraisals; business appraisals and evaluations in business 
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matters; business information services and appraisals; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research; providing expert business merger consultation; 
business consulting services regarding product development; 
business restructuring consultation; providing advice on 
alternative company structures; providing business assistance to 
and consultation services for restructuring administrators; 
business operation consultation; providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning; providing 
business consultation advice regarding intellectual property 
strategies; arranging and conducting of auction sales in the fields 
of industrial machinery, industrial equipment, industrial inventory, 
industrial furniture, industrial fixtures and other industrial assets; 
project management services for others for business purposes in 
the field of redevelopment of industrial and manufacturing sites; 
retail restructuring and consultation services; interim retail 
management services; retail outsourcing services; providing 
management of and information and advice for store closing 
programs; developing strategies to reduce business costs and 
managing cost reduction programs; providing business 
information and advice relating to property disposition; providing 
business consultation services regarding store closure 
strategies; procurement services for others namely purchasing 
goods and services for other businesses; providing business 
consultation services regarding property strategy; providing 
human resources management for store closing programs; 
providing logistics services for store closing programs; fixed 
asset recovery services; asset protection services; business and 
management consulting services for the retail industry; 
disposition of wholesale consumer products inventory; arranging 
and conducting of auction sales in the fields of residential, 
commercial, industrial and institutional real estate and notes; 
business and management consulting services for the retail 
industry and others to assist and improve operations; business 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; providing business advice and information 
regarding loans and working capital; advisory services related to 
business planning namely consulting regarding turning around a 
failing business; appraisal and evaluation of real estate; 
appraisal of real estate; business brokerage services and related 
consulting pertaining to business sales, mergers, acquisitions 
and business valuations; consultation relating to the appraisal of 
goods; financial consulting and advising in the field of mergers 
and acquisitions; real estate appraisal and valuation; 
management of private equity funds; private equity fund 
investment services; financial services, namely, commercial 
lending, asset- based lending, mezzanine/subordinated debt 
lending, equity investment, investment banking, private 
placement of equity and debt investments, lease financing, 
factoring services, investment management, financial valuation 
and balance sheet advisory; business liquidation services; 
business liquidation services in the fields of industrial machinery, 
industrial equipment, industrial inventory, industrial furniture, 
industrial fixtures and other industrial assets; business liquidation 
services in the field of wholesale consumer inventory; financial 
investment in the field of real estate; financial valuation of 
personal property and real estate; leasing of real estate; real 
estate acquisition services; real estate equity sharing, namely, 
managing and arranging for co-ownership of real estate; real 
estate investment; real estate management; real estate 
procurement for others; real estate syndication; appraisal and 
valuation services; property disposition services; lease 

termination services; lease renegotiation services; sale and 
leaseback services; real estate debt advisory services; asset and 
property management services; loan evaluation services; loan 
strategy services; providing business advice and information 
regarding loans; business asset appraisals and valuations of 
consumer and industrial inventory, machinery, equipment, real 
estate, and intangible assets; accounts receivable acquisitions; 
monetization and valuation of intellectual property assets; 
financial expert evaluations and reports relating to financial 
appraisals and valuation matters; financial management and 
consulting services regarding retail restructuring; providing 
working capital funding to support restructuring programs; 
providing stock analyses; providing financial control and analysis 
services for store closure programs; providing property 
management services for store closing programs; asset recovery 
services, namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/000103 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion; analyse et 
évaluation d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; services de renseignements commerciaux 
et évaluation de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales, évaluation, évaluation par des experts, 
information et recherche; offre de consultation spécialisée en 
fusion d'entreprises; services de consultation auprès des 
entreprises concernant le développement de produits; 
consultation en restructuration d'entreprise; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de services 
d'aide et de consultation aux entreprises pour la restructuration 
d'administrateurs; consultation auprès des entreprises en 
matière d'exploitation; diffusion d'information sur la gestion 
d'entreprise relativement aux services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de ventes aux 
enchères dans les domaines de la machinerie industrielle, de 
l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier 
industriel, des accessoires industriels et d'autres biens 
industriels; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans le domaine du réaménagement 
d'installations industrielles et de fabrication; services de 
restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au 
détail; services de gestion de la vente au détail par intérim; 
services en impartition pour la vente au détail; gestion de 
programmes de fermeture de magasins ainsi qu'offre 
d'information et de conseils sur ces programmes; élaboration de 
stratégies pour diminuer les coûts des entreprises et gestion de 
programmes de réduction des coûts; offre d'information et de 
conseils commerciaux à propos de la disposition de biens; offre 
de services de consultation auprès des entreprises concernant 
les stratégies de fermeture de magasins; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
services de consultation auprès des entreprises concernant les 
stratégies immobilières; gestion des ressources humaines pour 
les programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
logistique pour les programmes de fermeture de magasins; 
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services de récupération d'immobilisations corporelles; services 
de protection de biens; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; aliénation de biens 
de consommation pour la vente en gros; organisation et tenue 
de ventes aux enchères dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
organisationnels et des obligations; services de consultation en 
affaires et en gestion pour l'industrie de la vente au détail et 
d'autres industries visant à soutenir et à améliorer les activités; 
services de gestion et de consultation en affaires concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de conseils et 
d'information aux entreprises concernant les prêts et les fonds 
de roulement; services de conseil ayant trait à la planification 
des affaires, nommément consultation en matière de 
redressement d'une entreprise défaillante; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; services de courtage 
commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, aux 
fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; 
consultation concernant l'évaluation de produits; consultation et 
conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; évaluation foncière; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt reposant sur l'actif, prêt pour dette 
mezzanine/subordonnée, placement en titres de capitaux 
propres, services de banque d'investissement, placement privé 
en titres de capitaux propres et placement privé par emprunt, 
crédit-bail, services d'affacturage, gestion de placements, 
évaluation financière et conseils relatifs au bilan; services de 
liquidation d'entreprises; services de liquidation d'entreprises 
dans les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de 
consommation pour la vente en gros; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété 
immobilière; placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation; services 
d'aliénation de biens; services de résiliation de bail; services de 
renégociation de bail; services de cession-bail; services de 
conseil en créances immobilières; services de gestion d'actifs et 
de biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de 
prêt; offre de conseils et de renseignements commerciaux 
concernant les prêts; évaluation de fonds de commerce 
constitués de biens de consommation et de stocks industriels, de 
machinerie, d'équipement, d'immobilier et d'actifs incorporels; 
acquisition de comptes débiteurs; monétisation et évaluation 
d'actifs de propriété intellectuelle; évaluation et rapports 
d'experts financiers concernant des évaluations financières; 
services de gestion et de consultation financières concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de fonds de 
roulement pour appuyer les programmes de restructuration; 
analyse des stocks; offre de services de contrôle et d'analyse 
financiers pour les programmes de fermeture de magasins; offre 
de services de gestion de biens pour les programmes de 
fermeture de magasins; services de récupération de biens, 
nommément monétisation du mobilier, des accessoires et de 
l'équipement industriel de tiers par des ventes aux enchères, des 
liquidations et du marketing de relance. Date de priorité de 

production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/000103 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,416. 2013/09/20. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

SERVICES:  Acquisition and merger consultation; analyses and 
appraisals of enterprises; business acquisition and merger 
consultation; business appraisal consultation; business 
appraisals; business appraisals and evaluations in business 
matters; business information services and appraisals; business 
investigations, evaluations, expert appraisals, information and 
research; providing expert business merger consultation; 
business consulting services regarding product development; 
business restructuring consultation; providing advice on 
alternative company structures; providing business assistance to 
and consultation services for restructuring administrators; 
business operation consultation; providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning; providing 
business consultation advice regarding intellectual property 
strategies; arranging and conducting of auction sales in the fields 
of industrial machinery, industrial equipment, industrial inventory, 
industrial furniture, industrial fixtures and other industrial assets; 
project management services for others for business purposes in 
the field of redevelopment of industrial and manufacturing sites; 
retail restructuring and consultation services; interim retail 
management services; retail outsourcing services; providing 
management of and information and advice for store closing 
programs; developing strategies to reduce business costs and 
managing cost reduction programs; providing business 
information and advice relating to property disposition; providing 
business consultation services regarding store closure 
strategies; procurement services for others namely purchasing 
goods and services for other businesses; providing business 
consultation services regarding property strategy; providing 
human resources management for store closing programs; 
providing logistics services for store closing programs; fixed 
asset recovery services; asset protection services; business and 
management consulting services for the retail industry; 
disposition of wholesale consumer products inventory; arranging 
and conducting of auction sales in the fields of residential, 
commercial, industrial and institutional real estate and notes; 
business and management consulting services for the retail 
industry and others to assist and improve operations; business 
management and consulting services regarding retail 
restructuring; providing business advice and information 
regarding loans and working capital; advisory services related to 
business planning namely consulting regarding turning around a 
failing business; appraisal and evaluation of real estate; 
appraisal of real estate; business brokerage services and related 
consulting pertaining to business sales, mergers, acquisitions 
and business valuations; consultation relating to the appraisal of 
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goods; financial consulting and advising in the field of mergers 
and acquisitions; real estate appraisal and valuation; 
management of private equity funds; private equity fund 
investment services; financial services, namely, commercial 
lending, asset- based lending, mezzanine/subordinated debt 
lending, equity investment, investment banking, private 
placement of equity and debt investments, lease financing, 
factoring services, investment management, financial valuation 
and balance sheet advisory; business liquidation services; 
business liquidation services in the fields of industrial machinery, 
industrial equipment, industrial inventory, industrial furniture, 
industrial fixtures and other industrial assets; business liquidation 
services in the field of wholesale consumer inventory; financial 
investment in the field of real estate; financial valuation of 
personal property and real estate; leasing of real estate; real 
estate acquisition services; real estate equity sharing, namely, 
managing and arranging for co-ownership of real estate; real 
estate investment; real estate management; real estate 
procurement for others; real estate syndication; appraisal and 
valuation services; property disposition services; lease 
termination services; lease renegotiation services; sale and 
leaseback services; real estate debt advisory services; asset and 
property management services; loan evaluation services; loan 
strategy services; providing business advice and information 
regarding loans; business asset appraisals and valuations of 
consumer and industrial inventory, machinery, equipment, real 
estate, and intangible assets; accounts receivable acquisitions; 
monetization and valuation of intellectual property assets; 
financial expert evaluations and reports relating to financial 
appraisals and valuation matters; financial management and 
consulting services regarding retail restructuring; providing 
working capital funding to support restructuring programs; 
providing stock analyses; providing financial control and analysis 
services for store closure programs; providing property 
management services for store closing programs; asset recovery 
services, namely monetization of furniture, fixtures and industrial 
equipment of others through auction, liquidation and 
remarketing. Priority Filing Date: July 01, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/000111 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion; analyse et 
évaluation d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; services de renseignements commerciaux 
et évaluation de renseignements commerciaux; enquêtes 
commerciales, évaluation, évaluation par des experts, 
information et recherche; offre de consultation spécialisée en 
fusion d'entreprises; services de consultation auprès des 
entreprises concernant le développement de produits; 
consultation en restructuration d'entreprise; offre de conseils sur 
les structures d'entreprise non traditionnelles; offre de services 
d'aide et de consultation aux entreprises pour la restructuration 
d'administrateurs; consultation auprès des entreprises en 
matière d'exploitation; diffusion d'information sur la gestion 
d'entreprise relativement aux services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la planification stratégique; offre de 
consultation auprès des entreprises concernant les stratégies de 
propriété intellectuelle; organisation et tenue de ventes aux 
enchères dans les domaines de la machinerie industrielle, de 
l'équipement industriel, des stocks industriels, du mobilier 

industriel, des accessoires industriels et d'autres biens 
industriels; services de gestion de projets pour des tiers à des 
fins commerciales dans le domaine du réaménagement 
d'installations industrielles et de fabrication; services de 
restructuration et de consultation pour l'industrie de la vente au 
détail; services de gestion de la vente au détail par intérim; 
services en impartition pour la vente au détail; gestion de 
programmes de fermeture de magasins ainsi qu'offre 
d'information et de conseils sur ces programmes; élaboration de 
stratégies pour diminuer les coûts des entreprises et gestion de 
programmes de réduction des coûts; offre d'information et de 
conseils commerciaux à propos de la disposition de biens; offre 
de services de consultation auprès des entreprises concernant 
les stratégies de fermeture de magasins; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises; offre de 
services de consultation auprès des entreprises concernant les 
stratégies immobilières; gestion des ressources humaines pour 
les programmes de fermeture de magasins; offre de services de 
logistique pour les programmes de fermeture de magasins; 
services de récupération d'immobilisations corporelles; services 
de protection de biens; services de consultation en affaires et en 
gestion pour l'industrie de la vente au détail; aliénation de biens 
de consommation pour la vente en gros; organisation et tenue 
de ventes aux enchères dans les domaines des biens 
immobiliers résidentiels, commerciaux, industriels et 
organisationnels et des obligations; services de consultation en 
affaires et en gestion pour l'industrie de la vente au détail et 
d'autres industries visant à soutenir et à améliorer les activités; 
services de gestion et de consultation en affaires concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de conseils et 
d'information aux entreprises concernant les prêts et les fonds 
de roulement; services de conseil ayant trait à la planification 
des affaires, nommément consultation en matière de 
redressement d'une entreprise défaillante; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; services de courtage
commercial et consultation connexe ayant trait aux ventes, aux 
fusions, aux acquisitions et aux évaluations d'entreprise; 
consultation concernant l'évaluation de produits; consultation et 
conseils financiers dans les domaines des fusions et des 
acquisitions; évaluation foncière; gestion de fonds de capital 
d'investissement; services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement; services financiers, nommément prêt 
commercial, prêt reposant sur l'actif, prêt pour dette 
mezzanine/subordonnée, placement en titres de capitaux 
propres, services de banque d'investissement, placement privé 
en titres de capitaux propres et placement privé par emprunt, 
crédit-bail, services d'affacturage, gestion de placements, 
évaluation financière et conseils relatifs au bilan; services de 
liquidation d'entreprises; services de liquidation d'entreprises 
dans les domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
liquidation d'entreprises dans le domaine des biens de 
consommation pour la vente en gros; placement financier dans 
le domaine de l'immobilier; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété 
immobilière; placement en biens immobiliers; gestion 
immobilière; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation; services 
d'aliénation de biens; services de résiliation de bail; services de 
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renégociation de bail; services de cession-bail; services de 
conseil en créances immobilières; services de gestion d'actifs et 
de biens; services d'évaluation de prêt; services de stratégie de 
prêt; offre de conseils et de renseignements commerciaux 
concernant les prêts; évaluation de fonds de commerce 
constitués de biens de consommation et de stocks industriels, de 
machinerie, d'équipement, d'immobilier et d'actifs incorporels; 
acquisition de comptes débiteurs; monétisation et évaluation 
d'actifs de propriété intellectuelle; évaluation et rapports 
d'experts financiers concernant des évaluations financières; 
services de gestion et de consultation financières concernant la 
restructuration d'entreprises de détail; offre de fonds de 
roulement pour appuyer les programmes de restructuration; 
analyse des stocks; offre de services de contrôle et d'analyse 
financiers pour les programmes de fermeture de magasins; offre 
de services de gestion de biens pour les programmes de 
fermeture de magasins; services de récupération de biens, 
nommément monétisation du mobilier, des accessoires et de 
l'équipement industriel de tiers par des ventes aux enchères, des 
liquidations et du marketing de relance. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/000111 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,644,503. 2013/09/20. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STAMPING BAIL
WARES: Fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing. Priority Filing Date: September 19, 
2013, Country: JAPAN, Application No: 2013-073232 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on February 21, 2014 under 
No. 5651015 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets de 
pêche, cannes à pêche, porte-moulinets pour la pêche. Date de 
priorité de production: 19 septembre 2013, pays: JAPON, 
demande no: 2013-073232 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 février 
2014 sous le No. 5651015 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,727. 2013/09/23. Dunlop Manufacturing, Inc., 170 
Industrial Way, P.O. Box 846, Benicia, CA 94510, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Musical instrument accessories namely strings. (2) 
Musical instruments and musical instrument accessories namely, 
plectra, strings, stringwinders, kazoos, capos, slides, slide 
holders, tonebars, straps, strap retainers, pickholders, harmonica 
holders, fretwire, guardplates, maracas. (3) Musical instrument 
accessories namely, capos, straps. (4) Picks. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2006 on wares (3); July 06, 
2006 on wares (1); April 24, 2008 on wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No. 
3,316,424 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour instruments de 
musique, nommément cordes. (2) Instruments de musique et 
accessoires pour instruments de musique, nommément 
médiators, cordes, manivelles monte-cordes, mirlitons, 
capotastos, goulots de bouteille, supports pour goulots de 
bouteille, accordeurs, courroies, dispositifs de retenue de 
courroie, porte-médiators, porte-harmonicas, cordes à frettes, 
plaques de protection, maracas. (3) Accessoires pour 
instruments de musique, nommément capotastos, courroies. (4) 
Médiators. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (3); 06 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1); 24 avril 2008 
en liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,316,424 en liaison avec les marchandises (2).
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1,644,764. 2013/09/23. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED, 2280 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M6S 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1G8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: The production of community television programs; 
entertainment provided via the medium of community television 
programs. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Production d'émissions de télévision 
communautaire; divertissement grâce à des émissions de 
télévision communautaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,644,776. 2013/09/24. CYCLES LAMBERT INC., 1000 RUE 
DES RIVEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ECLYPSE
MARCHANDISES: Cycling apparel, namely, gloves, shorts, 
jerseys, coats, sleeveless jackets, raincoats, pants, overshoes;
bicycles, bicycle parts and accessories namely bags, bar ends, 
bearing, bottom brackets, brake levers, brake pads, brakes, 
cables, cassettes, chain protectors, chainguides, chainrings, 
chains, cycling computers, namely, odometers, crankarms, 
derailleurs, fenders, forks, bicycle frames and accessories for 
bicycle frames, gloves, grips and tape for grips, handlebars, 
steering headsets for bicycles, helmets, hubs, hydration 
equipment for cyclists, namely, bottles, hydration packs, 
replacement tank for hydration packs, lights, pedals, pumps, 
quick releases for bicycle wheels, rear racks, repair kits, rims, 
saddles, safety items for cyclists, namely, pennants, reflective 
tape, front and rear lights, seat posts, shifters, stems, tire liners, 
tires, tools, namely, versatile compact tools for quick repairs for 
bicycles, bicycle trainers, travel bags, tubes, wheels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements de vélo, nommément gants, shorts, 
maillots, manteaux, vestes sans manches, imperméables, 

pantalons, couvre-chaussures; vélos, pièces et accessoires de 
vélo, nommément sacs, embouts de cintre, roulements, jeux de 
pédalier, leviers de frein, plaquettes de frein, freins, câbles, 
cassettes, protège-chaînes, guide-chaîne, plateaux, chaînes, 
cyclomètres, nommément odomètres, manivelles, dérailleurs, 
garde-boue, fourches, cadres et accessoires de vélo pour cadres 
de vélo, gants, poignées et ruban pour poignées, guidons, jeux 
de direction pour vélos, casques, moyeux, trousse d'hydratation 
pour cyclistes, nommément bouteilles, sacs-gourdes, réservoir 
de rechange pour sacs-gourdes, lampes, pédales, pompes, 
dispositifs de blocage rapide pour roues de vélo, supports 
arrière, trousses de réparation, jantes, selles, articles de sécurité 
pour cyclistes, nommément fanions, ruban réfléchissant, phares 
et feux arrière, tiges de selle, leviers de vitesses, potences, 
revêtements intérieurs de pneus, pneus, outils, nommément 
outils polyvalents et compacts pour réparations rapides de vélos, 
supports d'entraînement, sacs de voyage, chambres à air, roues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,644,835. 2013/09/24. Codaa Switzerland AG, Mühlentalstrasse 
2, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FRED & CHLOÉ
WARES: Cooking oils, edible oils in spray and aerosol form, 
spreads made with oil and fats, butter, margarine, vegetable 
butter, clarified butter; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; chicken in powder form, peanut butter, fruit 
jams, nut mix, roasted and processed nuts, roasted and 
processed almonds, roasted and processed Brazil nuts, roasted 
and processed cashew nuts, roasted and processed hazelnuts, 
roasted and processed macadamia nuts, roasted and processed 
peanuts, roasted and processed pecan nuts, roasted and 
processed pine nuts; mix containing nuts and dried fruits; mixed 
fruits; mixed vegetables; fruit chips, potato chips, fruit jelly, fruit 
peel, fruit preserved in alcohol, fruit pulp, fruit salads, fruit-based 
snacks; compotes, cranberry sauce (compote), fruit sauces 
(purées); instant preparations for ready-made soups, stock 
cubes and broth concentrates; meat extracts and vegetable 
extracts, thick soups, soups, broth; meat, fish, not live, poultry, 
not live, game, not live, seafood, not live, meat extracts; soups, 
broth and thick soups; broth concentrates and thick soups, mixes 
for preparing broth and thick soups; soup, mixes for soups, soup 
cubes; pastes for soups, soups in powder form, dry mixes for 
soups; dehydrated preparations for making soups, vegetable 
extracts for making soups, preparations for vegetable soups; 
jellies for food, jams, compotes; eggs, milk and milk products; 
yogurt, chocolate butter, cocoa butter, coconut butter; muesli; 
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; 
flour; wheat flour, flours, flour for food, corn flour, potato flour for 
food, flours made with soya, tapioca flour for food, wheat flour, 
bread, gingerbread; bread rolls, unleavened bread; pastries, 
macaroons (pastry), small cakes, almond confectionery; fruit jelly 
confectionery; liquorice (confectionery); sweetmeats; peanut 
confectionery; stick liquorice (confectionery), sugar 
confectionery, fondants (confectionery); ices, honey, treacle, 
yeast, baking-powder, bicarbonate of soda for cooking; mustard, 
vinegar, spices; ice for refreshment, mayonnaise, breakfast 
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cereals, breakfast cereals made with rice, cereal snacks, chips 
made with cereals, cereal bars, cereals in powder form, ready-to-
eat cereals; ready-made meals containing corn; starch for food; 
sauces (condiments), instant noodles; barbecue sauce; spice 
mixes; tinned spices (seasoning); bagels (bread rolls), cookies 
and biscuits; cakes, cake mixes; cake paste, cake powder; 
edible decorations for cakes; ketchup; bubble gum; chocolate; 
chocolate-based beverages; chocolate beverages with milk; 
chocolate confectionery; cocoa-based beverages; cones for ice 
cream, biscuits; corn-based snacks; salted biscuits; chocolate 
covered biscuits, cookies and biscuits with rice-based snacks; 
delicatessen sandwiches; flavored gelatin-based desserts, ice 
confectionery; deep-frozen meals made with pasta or rice; frozen 
yogurt; ice cream; ice milk; muffins (sponge cakes); noodles; oat 
meal; oat flakes, oatmeal, pancakes; pancake mixes; pastry; 
pastries; chocolate syrup, corn syrup, maple syrup, fruit syrup; 
tarts; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rolls [bread]; sorbets; 
tortillas; waffles, pâté (pastries), ready-made meals made with 
flour; wafers of unleavened bread, frozen pastries, frozen cakes, 
frozen waffles. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on June 03, 2011 under No. 619857 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles de cuisson, huiles alimentaires en 
vaporisateur et en aérosol, tartinades à base d'huile et de corps 
gras, de beurre, de margarine, de beurre végétal, de beurre 
clarifié; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
poulet en poudre, beurre d'arachide, confitures de fruits, 
mélange de noix, noix grillées et transformées, amandes grillées 
et transformées, noix du brésil grillées et transformées, noix de 
cajou grillées et transformées, noisettes grillées et transformées, 
noix de macadamia grillées et transformées, arachides grillées et 
transformées, pacanes grillées et transformées, pignons grillés 
et transformés; mélange contenant des noix et des fruits séchés; 
fruits mélangés; macédoine de légumes; croustilles de fruits, 
croustilles, gelée de fruits, zestes de fruits, fruits conservés dans 
l'alcool, pulpe de fruit, salades de fruits, grignotines à base de 
fruits; compotes, marmelade de canneberges (compote), 
compotes de fruits (purées); préparations instantanées pour 
soupes prêtes à manger, cubes de bouillon et concentrés de 
consommé; extraits de viande et extraits de légumes, potages, 
soupes, bouillon; viande, poisson, non vivant, volaille, non 
vivante, gibier, non vivant, poissons et fruits de mer, non vivants, 
extraits de viande; soupes, bouillon et potages; concentrés de 
consommé et potages, mélanges pour préparer du bouillon et 
des potages; soupe, mélanges pour soupes, cubes de soupe; 
pâtes pour soupes, soupes en poudre, mélanges secs pour 
soupes; préparations déshydratées pour faire des soupes, 
extraits de légumes pour faire des soupes, préparations pour 
soupes aux légumes; gelées alimentaires, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; yogourt, beurre au chocolat, beurre 
de cacao, beurre de noix de coco; musli; café, thé, cacao, sucre, 
riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; farine de blé, 
farines, farine alimentaire, farine de maïs, fécule de pomme de 
terre alimentaire, farines à base de soya, farine de tapioca 
alimentaire, farine de blé, pain, pain d'épices; petits pains, pain 
azyme; pâtisseries, macarons (pâtisseries), petits gâteaux, 
confiseries aux amandes; confiseries à la gelée de fruits; 
réglisse (confiseries); friandises; confiseries aux arachides; 
bâtonnets de réglisse (confiseries), confiseries, fondants 
(confiseries); glaces, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
bicarbonate de soude pour la cuisine; moutarde, vinaigre, 
épices; glace pour rafraîchissements, mayonnaise, céréales de 

déjeuner, céréales de déjeuner à base de riz, collations à base 
de céréales, croustilles à base de céréales, barres de céréales, 
céréales en poudre, céréales prêtes à manger; plats cuisinés 
contenant du maïs; amidon alimentaire; sauces (condiments), 
nouilles instantanées; sauce barbecue; mélanges d'épices; 
épices en conserve (assaisonnement); bagels (petits pains), 
biscuits et biscuits secs; gâteaux, préparations pour gâteau; pâte 
à gâteaux, préparation en poudre pour gâteaux; décorations 
comestibles pour gâteaux; ketchup; gomme; chocolat; boissons 
à base de chocolat; boissons au chocolat contenant du lait; 
confiseries au chocolat; boissons à base de cacao; cornets pour 
crème glacée, biscuits; grignotines à base de maïs; biscuits 
salés; biscuits secs enrobés de chocolat, biscuits et biscuits secs 
avec des grignotines à base de riz; sandwichs à la charcuterie; 
desserts à base de gélatine aromatisés, confiseries glacées; 
plats surgelés à base de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt 
glacé; crème glacée; lait glacé; muffins (gâteaux éponges); 
nouilles; gruau; flocons d'avoine, gruau, crêpes; préparations à 
crêpes; pâtisseries; pâtisseries; sirop au chocolat, sirop de maïs, 
sirop d'érable, sirop de fruits; tartelettes; pizza; maïs éclaté; 
bretzels; crèmes-desserts; petits pains [pain]; sorbets; tortillas; 
gaufres, pâté (pâtisseries), plats cuisinés à base de farine; 
gaufres en pain azyme, pâtisseries congelées, gâteaux 
congelés, gaufres congelées. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 
juin 2011 sous le No. 619857 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,861. 2013/09/24. Mohammad N M Al Sayer, c/o Magic 
house Sweden AB, Asogatan 115, 116 24 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
MAGIC are black.  The oval background is gold.

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
carbonated drinks; non-alcoholic fruit drinks; fruit-flavoured soft 
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups for making 
carbonated non-alcoholic beverages; syrups for making fruit 
drinks and syrups for making fruit flavoured drinks; guarana and 
ginseng for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres MAGIC sont noires. L'arrière-plan 
ovale est or.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses; 
boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses non alcoolisées; sirops pour faire des boissons aux 
fruits et sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; 
guarana et ginseng pour faire des boissons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,644,883. 2013/09/24. Steef Duijndam Beheer B.V., 
Gouderakstraat 63, 3079 DB ROTTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Whips and saddlery, saddles for the equestrian sports, 
harness, the aforementioned products intended for the 
equestrian, polo and horsing/racing sports; clothing, footwear, 
headgear, namely polo clothing and equestrian clothing as well 
as clothing, footwear and headgear for the equestrian, polo and 
horse riding sport; articles for the equestrian and horse 
riding/racing sports, namely, saddlepads, halters and ropes, 
blankets, leg protection, flycaps, canvas bags, boots bags, 
grooming bags, shoppers bags, shoulder bags, sports bags, 
socks, gloves, horse brushes. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 
07, 2012 under No. 890296 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravaches et articles de sellerie, selles pour 
les sports équestres, harnais, les produits susmentionnés pour 
l'équitation, pour le polo et pour les sports et les courses 
équestres; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vêtements de polo et vêtements équestres, ainsi 
que vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
l'équitation, le polo et les sports équestres; articles pour 
l'équitation et pour les sports et les courses équestres, 
nommément coussins de selle, licous et cordes, couvertures, 
jambières, bonnets anti-mouches, sacs de toile, sacs à bottes, 
sacs pour articles de toilettage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, chaussettes, gants, brosses de 
pansage. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 mai 2012 sous le No. 890296 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,884. 2013/09/24. Steef Duijndam Beheer B.V., 
Gouderakstraat 63, 3079 DB ROTTERDAM, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HV POLO
WARES: Whips and saddlery, saddles for the equestrian sports, 
harness, the aforementioned products intended for the 
equestrian, polo and horsing/racing sports; clothing, footwear, 
headgear, namely polo clothing and equestrian clothing as well 
as clothing, footwear and headgear for the equestrian, polo and 
horse riding sport; articles for the equestrian and horse 
riding/racing sports, namely, saddlepads, halters and ropes, 
blankets, leg protection, flycaps, canvas bags, boots bags, 
grooming bags, shoppers bags, shoulder bags, sports bags, 
socks, gloves, horse brushes. Used in NETHERLANDS on 

wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on May 
07, 2012 under No. 890297 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cravaches et articles de sellerie, selles pour 
les sports équestres, harnais, les produits susmentionnés pour 
l'équitation, pour le polo et pour les sports et les courses 
équestres; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
nommément vêtements de polo et vêtements équestres, ainsi 
que vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
l'équitation, le polo et les sports équestres; articles pour 
l'équitation et pour les sports et les courses équestres, 
nommément coussins de selle, licous et cordes, couvertures, 
jambières, bonnets anti-mouches, sacs de toile, sacs à bottes, 
sacs pour articles de toilettage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs de sport, chaussettes, gants, brosses de 
pansage. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 07 mai 2012 sous le No. 890297 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,644,897. 2013/09/24. Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

TORQUE
WARES: monofilament grass and weed trimmer line; grass and 
weed trimmer heads and replacement trimmer head spools; 
power operated lawn and garden string trimmers; power 
operated tools, namely, lawn and garden edgers; power tools, 
namely lawn and garden cultivators and trimmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil monofilament pour coupe-herbe; têtes de 
coupe-herbe et bobines de remplacement pour têtes de coupe-
herbe; tailles-bordures électriques pour la pelouse et le jardin; 
outils électriques, nommément coupe-bordures pour la pelouse 
et le jardin; outils électriques, nommément rotoculteurs et 
tondeuses pour la pelouse et le jardin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,644,915. 2013/09/24. 3653111 CANADA INC., 225 
CHABANEL STREET WEST, SUITE 1015, MONTREAL, 
QUEBEC H2N 2C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

THEIA
WARES: (1) jackets and pants. (2) dresses and skirts. (3) 
blouses, bras, coats, corsets, denim jackets, jeans, lingerie, night 
gowns, pajamas, shirts, sweaters, swimwear, underwear, 
raincoats, fur coats and jackets, leather jackets, leather belts; 
footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers, and 
jewelry. Used in CANADA since June 01, 2009 on wares (1); 
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July 07, 2009 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vestes et pantalons. (2) Robes et jupes. 
(3) Chemisiers, soutiens-gorge, manteaux, corsets, vestes en 
denim, jeans, lingerie, robes de nuit, pyjamas, chemises, 
chandails, vêtements de bain, sous-vêtements, imperméables, 
manteaux et vestes de fourrure, vestes de cuir, ceintures en cuir; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles, et bijoux. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1); 07 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3).

1,645,003. 2013/09/25. Informetis Co., Ltd., 1-5-4 Takanawa 
Minato-ku, Tokyo, 108-0074, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Informetis
WARES: Computer programmes for measuring electric power 
consumption for household or industrial purposes; electric wires 
and cables; monitoring apparatus for displaying electric power 
consumption for household or industrial purposes; remote 
monitors for measuring electric power consumption; sensors for 
measuring electric current; computer programmes for measuring 
electric current; switchboards; electrical distribution boxes; 
wattmeters; ammeters; voltmeters; voltage transformers; current 
transformers; motion sensors; temperature sensors; luminance 
sensors. SERVICES: Advice concerning use of electricity; 
marketing research or analysis; providing information concerning 
commercial sales; measuring electric power consumption, and 
business advice and information provided with the measuring 
result; business advice and information provided with electric 
power consumption data and its analysis; information concerning 
business improvement provided with electric power consumption 
data and its analysis; computer programming services for 
measuring electric power consumption for household or 
industrial purposes and other computer programming services; 
providing computer programmes for measuring electric power 
consumption for household or industrial purposes and providing 
other computer programmes; providing information concerning 
energy conservation; rental of electricity measuring apparatus for 
household or industrial purposes, and other electric power and 
magnetic force measuring apparatus; rental of computer 
programmes for measuring electric power consumption for 
household or industrial purposes, and rental of other computer 
programmes; information concerning energy conservation 
provided with electric power consumption data and its analysis; 
information concerning safety confirmation or absence provided 
with electric power consumption data and its analysis; 
information concerning personal background or behavior 
provided with electric power consumption data and its analysis; 
Priority Filing Date: April 01, 2013, Country: JAPAN, Application 
No: 2013-023418 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on January 
17, 2014 under No. 5643210 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la mesure 
de la consommation d'électricité à usage domestique ou 
industriel; fils et câbles électriques; appareils de surveillance 
pour l'affichage de la consommation d'électricité à usage 
domestique ou industriel; moniteurs à distance pour la mesure 
de la consommation d'électricité; capteurs pour la mesure du 
courant électrique; programmes informatiques pour la mesure du 
courant électrique; tableaux de contrôle; boîtes de distribution 
électrique; wattmètres; ampèremètres; voltmètres; 
transformateurs de tension; transformateurs de courant; 
détecteurs de mouvement; sondes de température; capteurs de 
luminance. SERVICES: Conseils concernant la consommation 
de l'électricité; recherche en marketing ou analyse de marketing; 
diffusion d'information sur les ventes commerciales; mesure de 
la consommation électrique, et conseils en affaires et information 
fournie avec le résultat mesuré; conseils en affaires et 
information fournie avec les données de consommation 
électrique et leur analyse; information concernant l'amélioration 
des affaires fournie avec les données de consommation 
électrique et leur analyse; services de programmation 
informatique pour mesurer la consommation électrique à usage 
domestique ou industriel et autres services de programmation 
informatique; offre de programmes informatiques pour mesurer 
la consommation électrique à usage domestique ou industriel et 
offre d'autres programmes informatiques; diffusion d'information 
concernant l'économie d'énergie; location d'appareils de mesure 
de l'électricité à usage domestique ou industriel, et d'autres 
appareils de mesure de l'électricité et de la force magnétique; 
location de programmes informatiques pour mesurer la 
consommation électrique à usage domestique ou industriel et 
location d'autres programmes informatiques; information 
concernant l'économie d'énergie fournie avec les données de 
consommation électrique et leur analyse; information concernant 
la sécurité ou l'absence de sécurité fournie avec les données de 
consommation électrique et leur analyse; information concernant 
les antécédents ou les comportements personnels fournie avec 
les données de consommation électrique et leur analyse. Date
de priorité de production: 01 avril 2013, pays: JAPON, demande 
no: 2013-023418 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
17 janvier 2014 sous le No. 5643210 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,645,009. 2013/09/25. ENovate Biolife Pvt. Ltd., 203, Morya 
Landmark 1, Off New Link Road, Andheri (West), Mumbai 
400053, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LANCONONE
WARES: Herbal extracts for use as ingredient in herbal, 
nutritional and dietary supplements for joint health. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour utilisation comme 
ingrédients dans des suppléments nutritifs et alimentaires à base 
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de plantes pour la santé des articulations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,645,310. 2013/09/26. LSC Environmental Products, LLC, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, NEW YORK 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

POSI-CLEAR
WARES: Mixture of cellulosic polymers, namely, additives and 
citric acid sold as a unit to be mixed with water and used to cover 
waste piles, bulk materials and landfills; mixture of cellulosic 
polymers, namely, additives and citric acid used to cover waste 
piles, bulk materials and landfills; mixture of cellulosic polymers, 
namely, additives and citric acid sold as a unit to be mixed with 
water for use as a barrier to cover waste piles, bulk materials 
and landfills; mixture of cellulosic polymers, namely, additives 
and citric acid to be mixed with water and used as a spray on 
barrier to cover waste piles, bulk materials and landfills; spray on 
barrier materials, namely, additives used to cover waste piles, 
bulk materials and landfills. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mélange de polymères cellulosiques, 
nommément d'additifs et d'acide citrique vendus comme un tout 
à mélanger avec de l'eau et servant à couvrir des amas de 
déchets, des matériaux en vrac et des sites d'enfouissement; 
mélange de polymères cellulosiques, nommément d'additifs et 
d'acide citrique servant à couvrir des amas de déchets, des 
matériaux en vrac et des sites d'enfouissement; mélange de 
polymères cellulosiques, nommément d'additifs et d'acide 
citrique vendus comme un tout à mélanger avec de l'eau utilisés 
comme barrière pour couvrir des amas de déchets, des 
matériaux en vrac et des sites d'enfouissement; mélange de 
polymères cellulosiques, nommément d'additifs et d'acide 
citrique à mélanger avec de l'eau et utilisés comme revêtement 
en vaporisateur en guise de barrière pour couvrir des amas de 
déchets, des matériaux en vrac et des sites d'enfouissement; 
matière en vaporisateur utilisée comme barrière, nommément 
additifs utilisés pour couvrir des amas de déchets, des matériaux 
en vrac et des sites d'enfouissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,645,355. 2013/09/26. Agricola F.LLI Tedeschi S.R.L., Via 
Verdi, 4/A, Fraz. Pedemonte, San Pietro in Cariano (VR), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MATERNIGO
WARES: Wines, grappa. Used in ITALY on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on March 09, 2007 under No. 005072616 on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, grappa. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 

09 mars 2007 sous le No. 005072616 en liaison avec les 
marchandises.

1,645,488. 2013/09/27. Fiber Composites, LLC, 198 Random 
Drive, New London, North Carolina 28127, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BEAUTIFUL OUTDOOR LIVING, BUILT 
FOR LIFE

WARES: Composite non-metal decking, railing, and fencing, and 
non-metal components thereof, namely, boards, fascia, rails, 
spindles, balusters, posts, post moldings, post caps and pickets; 
composite non-metal fencing posts with metal inserts as a 
component thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 20, 2013 under No. 4,388,205 on wares.

MARCHANDISES: Platelage, rampes et clôtures en matériaux 
composites autres qu'en métal ainsi que composants autres 
qu'en métal connexes, nommément planches, bordures de toit, 
rails, fuseaux, balustres, poteaux, moulures de poteau, 
capuchons de poteau et pieux; poteaux de clôture en matériaux 
composites autres qu'en métal comprenant des pièces en métal 
(composants). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 août 2013 sous le No. 
4,388,205 en liaison avec les marchandises.

1,645,596. 2013/09/30. ACACIA SWIMWEAR LLC, PO Box 
1157, Haiku, HI 96768, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ENGFIELD PROFESSIONAL CORPORATION, 38 Auriga Drive, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ACACIA
WARES: Bathing suits; Coverups; Dresses; One piece garment 
for infants and toddlers; One-piece garments for children; 
Overalls; Pants, namely casual pants, jeans, short pants and 
long pants; Sarongs; Shirts; Shorts; Tops, namely casual shirts, 
dress shirts, women's shirts, blouses, sweaters, vests, hooded 
tops, halter tops. Priority Filing Date: July 22, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86016986 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain; cache-maillots; robes; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; combinaisons pour 
enfants; salopettes; pantalons, nommément pantalons tout-aller, 
jeans, pantalons courts et pantalons ordinaires; sarongs; 
chemises; shorts; hauts, nommément chemises tout-aller, 
chemises habillées, chemises pour femmes, chemisiers, 
chandails, gilets, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86016986 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 300 December 31, 2014

1,645,754. 2013/09/30. AUTOMOBILES ETCETERA INC., 5910, 
Chemin de la Côte-de-Liesse, Mont-Royal, QUÉBEC H4T 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

HOCKEY ETCETERA
MARCHANDISES: Serviettes, bouteilles d'eau, chandails, bas, 
rondelles de hockey. SERVICES: Organisation et tenu de 
matchs de hockey; exploitation d'une ligue de hockey; location 
de patinoires et de gymnases; location des vestiaires; location 
d'espaces de stationnement; services de buanderie; services de 
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Towels, water bottles, jerseys, socks, hockey pucks. 
SERVICES: Organization and holding of hockey games; 
operation of a hockey league; rental of skating rinks and 
gymnasiums; rental of locker rooms; rental of parking spaces; 
laundry services; bar services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,645,817. 2013/10/01. BACKSTAGE COMMERCE INC., 1350 
Mazurette, Suite 104, Montreal, QUEBEC H4N 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BEAUTY ROUTE
WARES: Hair irons, hair curling irons, hair dryers, hair 
extensions, hair clip in jewelry, hair clips, hair brushes, hair 
combs, hair tweezers, hair shampoo, hair conditioner, head 
bandanas, hair perfume, hair protection namely hair care 
preparations in the nature of heat and pollution protection 
sprays, gels, mousse, lotions and creams; hair anti-uv protection, 
namely sunblock and sunscreen preparations for the hair; hair 
shampoo, hair conditioner. SERVICES: Hairdressing salons; 
sale of beauty salon products; wholesale sales of beauty salon 
products; online sales of beauty salon products, online sales of 
beauty products. Used in CANADA since at least as early as 
August 05, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fers à cheveux, fers à friser, séchoirs à 
cheveux, rallonges de cheveux, pinces à cheveux (bijoux), 
pinces à cheveux, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
pinces à épiler, shampooing, revitalisant, bandanas, parfum pour 
les cheveux, produits de protection capillaire, nommément 
produits de soins capillaires, à savoir produits en vaporisateur, 
gels, mousses, lotions et crèmes de protection contre la chaleur 
et la pollution; produits de protection capillaire contre les UV, 
nommément écrans solaires totaux et écrans solaires pour les 
cheveux; shampooing, revitalisant. SERVICES: Salons de 
coiffure; vente de produits de salon de beauté; vente en gros de 
produits de salon de beauté; vente en ligne de produits de salon 
de beauté, vente en ligne de produits de beauté. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,645,903. 2013/10/01. E-FOCUS TECHNOLOGY CORP., 510 
EAST KENT AVENUE SOUTH, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

EPRODIGY
WARES: Bicycles, electric bicycles, bicycle components, 
accessories and gear namely baskets adapted for bicycles, bells, 
brake shoes, brakes, chain guards, chains, change-speed gears, 
derailleurs, disk wheels, drive chains, drive trains, fork crown 
covers, forks, frames, front and rear bicycle rack packs, front fork 
joints, gear levers for bicycle wheels, gear wheels, gears, handle 
bar ends, handle bar stems, handlebar grips, handlebar racks, 
handlebars, headsets which provide a rotatable interface 
between the bicycle fork and the bicycle frame, horns, inner 
tubes, kickstands, motors, mudguards, pannier bags, pedals, 
saddle covers, saddlebags, saddles, seat posts, seats, shock 
absorbers, spindles, spoke clips for wheels, sprockets, bicycle 
stands, structural parts of bicycles, suspension systems, tires, 
tubes and connectors for bicycle frames, water bottle cages, 
water bottle holders, wheel hubs, and wheels, rims and structural 
parts therefor, and electric bicycle motor kits consisting of a 
motor, an electronic controller and a battery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, vélos électriques, composants, 
accessoires et équipement de vélos, nommément paniers de 
vélo, cloches, patins de frein, freins, garde-chaînes, chaînes, 
roues de changement de vitesse, dérailleurs, roues pleines, 
chaînes, transmissions, couvercles de tête de fourche, fourches, 
cadres, sacs de porte-bagages avant et arrière, pivots de 
fourche avant, manettes de dérailleur pour roues de vélo, 
pignons, pignons et plateaux, embouts de guidon, potences, 
poignées de guidon, paniers de guidon, guidons, casques 
d'écoute qui forment une interface rotative entre la fourche et le 
cadre de vélo, klaxons, chambres à air, béquilles, moteurs, 
garde-boue, sacoches, pédales, housses de selle, sacoches de 
selle, selles, tiges de selle, sièges, amortisseurs, axes, brides 
pour rayons pour roues, pignons, supports à vélos, pièces 
constituantes de vélo, systèmes de suspension, pneus, tubes et 
connecteurs pour cadres de vélo, porte-bouteilles, moyeux de 
roues et roues, jantes et pièces constituantes connexes, ainsi 
qu'ensembles moteurs de vélo électrique composés d'un moteur, 
d'une commande électronique et d'une batterie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,646,514. 2013/10/04. Heavenly Holidays, LLC, 28 East 3rd 
Avenue, Suite 200, San Mateo, California, 94401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

TREE CLASSICS
WARES: Artificial Christmas trees, artificial Christmas wreaths, 
and artificial Christmas garlands. Used in CANADA since at 
least as early as January 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels, couronnes de Noël 
artificielles et guirlandes de Noël artificielles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,646,541. 2013/10/07. Dianne Arbuckle, 2904 Bay Road, 
L'Orignal, ONTARIO K0B 1K0

Jars of Goodness
WARES: Fresh, organic breakfasts in a jar comprising of layered 
variations of oats, tofu, spices, fresh fruits and nuts. SERVICES:
Sale of fresh, organic breakfasts in a jar. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Déjeuners frais et biologiques dans un bocal 
composés de couches d'avoine, de tofu, d'épices, de fruits frais 
et de noix. SERVICES: Vente de déjeuners frais et biologiques 
dans un bocal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,646,644. 2013/10/07. DEVIL'S PULPIT GOLF ASSOCIATION, 
3035 Escarpment Sideroad, P.O. Box 68, Caledon Village, 
ONTARIO L7K 3L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

DEVIL'S PAINTBRUSH
WARES: (1) Apparel, namely golf shirts, hats and outerwear; 
golf balls; head covers for golf clubs; golf bags; golf towels; 
umbrellas; divot repair tools. (2) Belts. SERVICES: Food and 
beverage services, namely, restaurant, bar and food preparation 
services; provision of golf lessons; operation of a golf course. 
Used in CANADA since at least as early as July 1992 on wares 
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de 
golf, chapeaux et vêtements d'extérieur; balles de golf; couvre-
bâtons de golf; sacs de golf; serviettes de golf; parapluies; 
fourchettes à gazon. (2) Ceintures. SERVICES: Services 
d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, 
de bar et de préparation d'aliments; offre de cours de golf; 
exploitation d'un terrain de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,646,655. 2013/10/07. M.I. Industries, Inc., 6200 North 56th 
Street, Lincoln, Nebraska  68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

DISCOVER WHAT RAW CAN DO
WARES: Pet food; pet treats. Priority Filing Date: May 06, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85924543 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de 
production: 06 mai 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85924543 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,646,888. 2013/10/08. Efficient Energy GmbH, Hans-Riedl-Str. 
5, 85622 Feldkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: (1) Compressors for heat pumps; electric turbines for 
generation of electricity, electric generators and electric engines 
for industrial machinery having magnetic bearings and rotating 
systems assembled from the same. (2) Electronic controls and 
electronic regulators, in particular for controlling and regulating 
heat pumps; semiconductor integrated circuits for switching, 
converting, regulating and controlling electricity; electric 
switches, electric current or voltage convertors, electric 
regulators and electric controllers and electric instruments for 
switching, converting, regulating and controlling electricity. (3) 
Electric air heaters, electric vapour generators, electric air 
coolers, electric air dehumidifiers and electric air ventilators, heat 
pumps, evaporators for heat pumps, liquefiers for heat pumps. 
SERVICES: (1) Maintenance of electrical control systems for 
heating and air conditioning systems. (2) Development of 
electrical control systems for heating and air conditioning 
systems. Priority Filing Date: April 11, 2013, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2013 026 949.7 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Compresseurs pour pompes à chaleur; 
turbines électriques pour la production d'électricité, génératrices 
et moteurs électriques pour machinerie industrielle avec paliers 
magnétiques et systèmes rotatifs assemblés à partir de ce qui 
précède. (2) Commandes électroniques et régulateurs 
électroniques, notamment pour la commande et la régulation de 
pompes à chaleur; circuits intégrés à semi-conducteurs pour la 
commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique; interrupteurs, convertisseurs de courant 
électrique ou de tension électrique, régulateurs électriques, 
commandes électriques et instruments électriques pour la 
commutation, la conversion, la régulation et la commande du 
courant électrique. (3) Réchauffeurs d'air, générateurs de vapeur 
électriques, refroidisseurs d'air électriques, déshumidificateurs 
d'air électriques et ventilateurs électriques, pompes à chaleur, 
évaporateurs pour pompes à chaleur, liquéfacteurs pour pompes 
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à chaleur. SERVICES: (1) Entretien de systèmes de 
commandes électriques pour systèmes de chauffage et de 
climatisation. (2) Conception de systèmes de commandes 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation. Date
de priorité de production: 11 avril 2013, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2013 026 949.7 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,647,045. 2013/10/09. EBNER Industrieofenbau GmbH, Ebner-
Platz 1, 4060   Leonding, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HICON/H2Q
WARES: Industrial furnaces; heat treatment installations for 
metallic materials; burners and radiant tubes for heat treatment 
of metallic materials; and nozzles for use in connection with all of 
the aforesaid. Priority Filing Date: April 09, 2013, Country: 
OHIM (EU), Application No: 011723376 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours industriels; installation de 
transformation thermique pour matériaux métalliques; brûleurs et 
tubes radiants pour transformation thermique de matériaux 
métalliques; ajutages pour utilisation relativement à toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
09 avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011723376 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,084. 2013/10/09. Bowhead (UK) Ltd, Bank House, 81 St 
Jude's Road, Englefield Green, Surrey TW20 ODF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
letter F on the right side of design element as well as the literal 

element 't-frame' are in PANTONE Red 485. The remainder of 
the mark is black. PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Aluminum frames for banners and flags; metal frames 
for banners and flags; banners; flags; banners made of textile 
materials; flags made of textile materials. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée F à la droite du dessin ainsi que 
l'élément de texte « t-frame » sont rouge (Pantone 485). Les 
autres éléments de la marque sont noirs. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Cadres d'aluminium pour banderoles et 
drapeaux; cadres en métal pour banderoles et drapeaux; 
banderoles; drapeaux; banderoles en tissu; drapeaux en tissu. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,647,372. 2013/10/10. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FAMILY FEUD
WARES: Lottery tickets and cards; electronic-readable lottery 
cards; electronic hand-held units for playing lottery games; online 
lottery games and online games of chance; interactive video 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Billets et cartes de loterie; cartes de loterie 
lisibles électroniquement; appareils de jeux de loterie 
électroniques de poche; jeux de loterie et jeux de hasard en 
ligne; jeux vidéo interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,647,374. 2013/10/10. Beta Frames LLC, Suite 100, 1900 
Embarcadero Road, Palo Alto, California 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AVANTEK
WARES: Eyeglass frames. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 27, 2013 under No. 4392859 on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
août 2013 sous le No. 4392859 en liaison avec les 
marchandises.
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1,647,432. 2013/10/11. Attraction Images inc., 5455, avenue de 
Gaspé, bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table ; jeux sur 
Internet; objets de promotion,nommément tasses et affiches. 
SERVICES: Production et distribution d'émissions de télévision; 
production et distribution d'enregistrements sonores musicaux; 
production et distribution d'enregistrements audiovisuels 
nommément des programmes télévisés; production et opération 
d'un site web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Games, namely board games; Internet games; 
promotional objects, namely cups and posters. SERVICES:
Production and distribution of television programs; production 
and distribution of musical sound recordings; production and 
distribution of audiovisual recordings, namely television 
programs; production and operation of a website containing 
information on televised programs. Used in CANADA since April 
23, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,647,485. 2013/10/11. CALIXA THERAPEUTICS, INC., 65 
Hayden Ave., Lexington, MA, 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ZEUFECTA
WARES: Pharmaceutical preparations namely antibiotics and 
anti-infectives. SERVICES: Providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceutical and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/904,069 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques et anti-infectieux. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale et scientifique dans le domaine des 
essais pharmaceutiques et cliniques. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/904,069 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,647,488. 2013/10/11. CALIXA THERAPEUTICS, INC., 65 
Hayden Ave., Lexington, MA, 02421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

ZOLBIACT
WARES: Pharmaceutical preparations namely antibiotics and 
anti-infectives. SERVICES: Providing medical and scientific 
information in the field of pharmaceutical and clinical trials. 
Priority Filing Date: April 15, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/904,055 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques et anti-infectieux. SERVICES: Diffusion 
d'information médicale et scientifique dans le domaine des 
essais pharmaceutiques et cliniques. Date de priorité de 
production: 15 avril 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/904,055 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,647,735. 2013/10/15. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, New York 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROHYDRATE
WARES: Nonmedicated products for feminine use, namely, 
feminine soothing creams, lotions, powders, sprays and gels for 
the skin, moisturizers for the skin at the external vaginal area, 
nonmedicated feminine hygiene washes, douches, feminine 
deodorant creams, lotions, powders, sprays and gels and 
nonmedicated premoistened feminine wipes and towelettes; 
vaginal lubricants; vaginal moisturizers; and medicated products 
for feminine use, namely, feminine anti-itch creams, lotions, 
powders, sprays and gels for the skin, medicated douche for 
vaginal cleansing and relief of minor vaginal irritation, itching and 
odor, medicated feminine hygiene washes for vaginal cleansing 
and relief of minor vaginal irritation, itching and odor, feminine 
anti-perspirant creams, lotions, powders, sprays and gels and 
medicated premoistened feminine wipes and towelettes for 
cleansing of the external genitalia and relief of minor irritation, 
itching and odor; prefilled applicators for internal and external 
lubrication and moisturization of the vagina; massager for 
internal and external lubrication and moisturization of the vagina. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour l'hygiène 
féminine, nommément crèmes, lotions, poudres, vaporisateurs et 
gels adoucissants pour la peau, hydratants pour la peau 
destinés à l'usage vaginal externe, savons liquides, douches, 
déodorants en crème, lotions, poudres, vaporisateurs et gels non 
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médicamenteux pour l'hygiène féminine ainsi que lingettes et 
débarbouillettes humides non médicamenteuses pour femmes; 
lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; produits 
médicamenteux pour l'hygiène féminine, nommément crèmes, 
lotions, poudres, vaporisateurs et gels contre les démangeaisons 
pour la peau destinés à l'hygiène féminine, douches vaginales 
médicamenteuses pour la toilette et le soulagement d'irritations 
vaginales, de démangeaisons et d'odeurs mineures, savons 
liquides médicamenteux pour l'hygiène féminine pour la toilette 
et le soulagement d'irritations vaginales, de démangeaisons et 
d'odeurs mineures, crèmes, lotions, poudres, vaporisateurs et 
gels antisudorifiques pour femmes ainsi que lingettes et 
débarbouillettes humides pour la toilette des organes génitaux 
externes et le soulagement d'irritations, de démangeaisons et 
d'odeurs mineures; applicateurs préalablement remplis pour la 
lubrification et l'hydratation internes et externes du vagin; 
masseur pour la lubrification et l'hydratation internes et externes 
du vagin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,066. 2013/10/16. Libro Credit Union Limited, 217 York St., 
4th floor, London, ONTARIO N6A 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

The translation provided by the applicant of the Latin word 
LIBRO is "to launch, ponder".

SERVICES: (1) Credit Union. (2) Financial services: namely 
financial planning services; financial advisory services, namely 
advice regarding commercial and residential loans and 
mortgages, advice regarding corporate finance, advice regarding 
personal financial management; investment services, namely 
investment management and investing funds for others; credit 
card services; debit card services; mutual fund services; savings 
and loan services; the operation of savings and chequing 
accounts; insurance services; trust and estate services; 
commercial and agricultural financing; securities brokerage and 
sales services; the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm 
equipment, construction equipment, heavy equipment, and 
machinery. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 

insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services; 
the leasing of vehicles, trucks, trailers, farm equipment, 
construction equipment, heavy equipment, and machinery. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin LIBRO est 
" to launch, ponder ".

SERVICES: (1) Coopérative d'épargne et de crédit. (2) Services 
financiers, nommément services de planification financière; 
services de conseil financier, nommément conseils ayant trait 
aux prêts et aux prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels, conseils ayant trait à la finance d'entreprise, 
conseils ayant trait à la gestion des finances personnelles; 
services de placement, nommément gestion de placements et 
placement de fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; services de fonds communs de 
placement; services d'épargne et de prêt; exploitation de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services 
d'assurance; services de fiducie et de succession; financement 
commercial et agricole; services de courtage et de vente de 
valeurs mobilières; crédit-bail de véhicules, de camions, de 
remorques, de matériel agricole, d'équipement de construction, 
d'équipement lourd et de machinerie. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier, nommément conseils ayant trait aux prêts et 
aux prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils 
ayant trait à la finance d'entreprise, conseils ayant trait à la 
gestion des finances personnelles; services de placement, 
nommément gestion de placements et placement de fonds pour 
des tiers; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; services de fonds communs de placement; services 
d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne et de 
comptes chèques; services d'assurance; services de fiducie et 
de succession; financement commercial et agricole; services de 
courtage et de vente de valeurs mobilières; crédit-bail de 
véhicules, de camions, de remorques, de matériel agricole, 
d'équipement de construction, d'équipement lourd et de 
machinerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,648,128. 2013/10/17. DELICI BVBA, Nestor De Tièrestraat 
154, 9700 OUDENAARDE, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DELICI
WARES: Pastry and confectionery, namely, chocolate 
confectionery and fruit-based confectionery; cakes; tarts; 
chocolate products, namely, chocolate, chocolate pralines and 
chocolate truffles; dessert mousse; dessert puddings; bakery 
desserts; chocolate desserts; desserts made of flour, namely, 
cookies, muffins, cupcakes and brownies; fruit salads; prepared 
fruits; smoothies; milk drinks; milkshakes; sorbets; ices and ice; 
frozen yoghurt; yoghurt; appetizers consisting primarily of fish, 
meat and / or vegetables; prepared appetizers; salmon mousse; 
ham mousse; vegetables mousse; flaky pastry containing meat, 
fish, vegetables and / or cheese; mini pizzas; soups; quiches; 
savoury tarts; savoury mousses. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au chocolat et confiseries à base de fruits; gâteaux; 
tartelettes; produits de chocolat, nommément chocolat, pralines 
au chocolat et truffes en chocolat; mousse-dessert; crèmes-
desserts; desserts de boulangerie-pâtisserie; desserts au 
chocolat; desserts à base de farine, nommément biscuits, 
muffins, petits gâteaux et carrés au chocolat; salades de fruits; 
fruits préparés; boissons fouettées; boissons lactées; laits 
fouettés; sorbets; glaces; yogourt glacé; yogourt; hors-d'oeuvre 
composés principalement de poisson, de viande et/ou de 
légumes; hors-d'oeuvre préparés; mousse de saumon; mousse 
au jambon; mousse aux légumes; pâte feuilletée contenant de la 
viande, du poisson, des légumes et/ou du fromage; mini-pizzas; 
soupes; quiches; tartelettes salées; mousses salées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,648,223. 2013/10/18. Health and Beyond Limited Liability 
Company, 2255 N University Parkway, Provo, Utah, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

CELLERCISE
WARES: Manually operated exercise equipment namely 
rebounders, trampolines, foldable trampolines, and instructional 
manuals. Used in CANADA since at least as early as 1995 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice manuels, 
nommément trampolines d'exercice, trampolines, trampolines 
pliants et guides d'utilisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,648,283. 2013/10/17. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Posters, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered professional accountants; 

Provision of on-line board of director matching recruitment 
services; Operation of an on-line research website for 
professionals in the area of conducting electronic business 
transactions via a global computer network; On-line retail 
services, namely, the sale of books, e-books, downloaded 
information databases, pre-recorded CDs and DVDs, looseleaf 
service books, newsletters, manuals, guides, software, namely 
for permitting access to purchased information databases and 
access to on-line information databases, (all in the fields of 
Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, Management 
Accounting, Financial Literacy, Information Technology, 
Accounting Practice Development, Accounting Practice 
Management, Risk Management and Governance, and Tax), 
posters, book covers, conference displays, namely, posters, 
brochures, display banners and flags, table-top displays, and 
portable booth displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote 
bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note pads, 
portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads; 
Operation of a social networking website for chartered 
professional accountants; Provision of continuing educational 
services for chartered professional accountants, namely, 
conducting courses, workshops, seminars, webinars in the fields 
of Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, and 
Performance Management; Advertising the services of others, 
namely, chartered professional accountants, namely, 
advertisements on websites and in printed publications; 
Provision of electronic mail and messaging services for 
chartered professional accountants; Provision of on-line chat 
services linking chartered professional accountants based on 
common topical areas of interest. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
bannières et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, 
sacs de sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-
documents, parapluies, balles de golf, signets, tapis de souris. 
SERVICES: Offre de services de recrutement et de conseil en 
emploi à des comptables professionnels agréés; offre de 
services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; 
exploitation d'un site Web de recherche en ligne pour les 
professionnels dans le domaine des transactions électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente 
au détail en ligne, nommément vente de livres, de livres 
électroniques, de bases de données téléchargées, de CD et 
DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins 
d'information, de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, 
nommément pour l'offre d'accès à des bases de données 
achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans 
les domaines de la comptabilité, des assurances, des affaires, 
de la finance, de la gestion financière, des stratégies d'affaires et 
de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de 
l'éducation financière, des technologies de l'information, de la 
formation continue en comptabilité, de la gestion de cabinets 
comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de 
la fiscalité), d'affiches, de couvre-livres, d'articles de présentation 
pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, de 
bannières et de drapeaux, de présentoirs de table et de 
présentoirs portatifs, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de 
vestes, de fourre-tout, de sacs de sport, de mallettes, de stylos, 
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de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de parapluies, 
de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un 
site Web de réseautage social pour les comptables 
professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences, de webinaires dans les domaines de 
la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification 
d'entreprises et de la gestion du rendement; publicité des 
services de tiers, nommément de comptables professionnels 
agréés, nommément publicités sur des sites Web et dans des 
publications imprimées, offre de services de courrier et de 
messagerie électroniques aux comptables professionnels 
agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les 
comptables professionnels agréés en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,648,324. 2013/10/17. Chartered Professional Accountants of 
Canada, 277 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5V 
3H2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

WARES: Posters, books and book covers, conference displays, 
namely, posters, brochures, display banners and flags, table-top 
displays, and portable booth displays, t-shirts, baseball caps, 
jackets, tote bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note 
pads, portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads. 
SERVICES: Provision of recruitment services and employment 
counselling services for chartered professional accountants; 
Provision of on-line board of director matching recruitment 
services; Operation of an on-line research website for 
professionals in the area of conducting electronic business 
transactions via a global computer network; On-line retail 
services, namely, the sale of books, e-books, downloaded 
information databases, pre-recorded CDs and DVDs, looseleaf 
service books, newsletters, manuals, guides, software, namely 
for permitting access to purchased information databases and 
access to on-line information databases, (all in the fields of 
Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, Management 
Accounting, Financial Literacy, Information Technology, 
Accounting Practice Development, Accounting Practice 
Management, Risk Management and Governance, and Tax), 
posters, book covers, conference displays, namely, posters, 
brochures, display banners and flags, table-top displays, and 
portable booth displays, t-shirts, baseball caps, jackets, tote 

bags, sports bags, brief cases, pens, pencils, note pads, 
portfolios, umbrellas, golf balls, book marks, mouse pads; 
Operation of a social networking website for chartered 
professional accountants; Provision of continuing educational 
services for chartered professional accountants, namely, 
conducting courses, workshops, seminars, webinars in the fields 
of Accounting, Assurance, Business, Finance, Financial 
Management, Business Strategies and Planning, and 
Performance Management; Advertising the services of others, 
namely, chartered professional accountants, namely, 
advertisements on websites and in printed publications; 
Provision of electronic mail and messaging services for 
chartered professional accountants; Provision of on-line chat 
services linking chartered professional accountants based on 
common topical areas of interest. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, livres et couvre-livres, articles de 
présentation pour conférences, nommément affiches, brochures, 
bannières et drapeaux, présentoirs de table et présentoirs 
portatifs, tee-shirts, casquettes de baseball, vestes, fourre-tout, 
sacs de sport, mallettes, stylos, crayons, blocs-notes, porte-
documents, parapluies, balles de golf, signets, tapis de souris. 
SERVICES: Offre de services de recrutement et de conseil en 
emploi à des comptables professionnels agréés; offre de 
services en ligne de recrutement pour conseils d'administration; 
exploitation d'un site Web de recherche en ligne pour les 
professionnels dans le domaine des transactions électroniques 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de vente 
au détail en ligne, nommément vente de livres, de livres 
électroniques, de bases de données téléchargées, de CD et 
DVD préenregistrés, de livres à feuilles mobiles, de bulletins 
d'information, de guides d'utilisation, de guides, de logiciels, 
nommément pour l'offre d'accès à des bases de données 
achetées et l'accès à des bases de données en ligne, (tous dans 
les domaines de la comptabilité, des assurances, des affaires, 
de la finance, de la gestion financière, des stratégies d'affaires et 
de la planification d'entreprise, de la comptabilité de gestion, de 
l'éducation financière, des technologies de l'information, de la 
formation continue en comptabilité, de la gestion de cabinets 
comptables, de la gestion des risques, de la gouvernance et de 
la fiscalité), d'affiches, de couvre-livres, d'articles de présentation 
pour conférences, nommément d'affiches, de brochures, de 
bannières et de drapeaux, de présentoirs de table et de 
présentoirs portatifs, de tee-shirts, de casquettes de baseball, de 
vestes, de fourre-tout, de sacs de sport, de mallettes, de stylos, 
de crayons, de blocs-notes, de porte-documents, de parapluies, 
de balles de golf, de signets, de tapis de souris; exploitation d'un 
site Web de réseautage social pour les comptables 
professionnels agréés, offre de formation continue aux 
comptables professionnels agréés, nommément tenue de cours, 
d'ateliers, de conférences, de webinaires dans les domaines de 
la comptabilité, de l'assurance, des affaires, de la finance, de la 
gestion financière, des stratégies et de la planification 
d'entreprises et de la gestion du rendement; publicité des 
services de tiers, nommément de comptables professionnels 
agréés, nommément publicités sur des sites Web et dans des 
publications imprimées, offre de services de courrier et de 
messagerie électroniques aux comptables professionnels 
agréés; offre de services de clavardage mettant en relation les 
comptables professionnels agréés en fonction de champs 
d'intérêt communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,648,673. 2013/10/21. François Thibodeau, 3645 De 
Cherbourg, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 5Z9

Génicité
SERVICES: Ingénierie civile et municipale. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2013 en liaison avec les services.

SERVICES: Civil and municipal engineering. Used in CANADA 
since October 21, 2013 on services.

1,648,752. 2013/10/22. Fighters Inc., #300 6556 28 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T6L 6N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Boxing equipment namely, boxing gloves, kick pads, 
kick shields, punching bags, head guards, medicine balls, belly 
pads, double ended balls, mouth guards, skipping ropes, 
handwraps, shin pads, boxing mitts, fight gloves, speed balls, 
groin protectors, grappling dummies. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de boxe nommément gants de 
boxe, coussins de frappe, boucliers pour coups de pied, sacs de 
frappe, protecteurs de tête, ballons lestés, protège-ventre, 
ballons à double fixation, protège-dents, cordes à sauter, 
bandages pour les mains, protège-tibias, gants de boxe, gants 
de combat, ballons rapides, coquilles, mannequins pour le 
combat au sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,648,828. 2013/10/22. Nathan Itzcovitch, 600 Princeton Way 
S.W. Apt. #207, Calgary, ALBERTA T2P 5N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

NOTORIOUS NATHAN
WARES: Clothing, namely, streetwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,068. 2013/10/23. Solterra (Hastings) Limited Partnership, 
1100 - 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

THE WALDORF
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sales, management, leasing and operation of residential and 
commercial real estate projects, and residential and commercial 
real estate properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente, gestion, location et exploitation de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux et d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,649,072. 2013/10/23. Solterra (Hastings) Limited Partnership, 
1100 - 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WALDORF HOTEL
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sales, management, leasing and operation of residential and 
commercial real estate projects, and residential and commercial 
real estate properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente, gestion, location et exploitation de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux et d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,649,073. 2013/10/23. Solterra (Hastings) Limited Partnership, 
1100 - 925 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WALDORF RESIDENCES
SERVICES: Planning, designing, development, construction, 
sales, management, leasing and operation of residential and 
commercial real estate projects, and residential and commercial 
real estate properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, conception, développement, 
construction, vente, gestion, location et exploitation de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux et d'immeubles
résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,649,110. 2013/10/23. MAHEE PARFUMS INC., 727 DES 
CHATAIGNIERS, BOUCHERVILLE, QUEBEC J4B 8S3

MAHÉE
WARES: (1) Body lotion, perfumes, shower gels. (2) Rings, 
bracelets, earrings, necklaces, dresses, jeans, pants, skirts, 
shorts, jackets, coats, trousers, vests, wallets, wristlet bags, 
clutch purses, sunglasses, eye glasses, belts, handbags, 
watches, shoes, candles. Used in CANADA since September 
15, 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotion pour le corps, parfums, gels 
douche. (2) Bagues, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, robes, 
jeans, pantalons, jupes, shorts, vestes, manteaux, pantalons, 
gilets, portefeuilles, sacs à dragonne, pochettes, lunettes de 
soleil, lunettes, ceintures, sacs à main, montres, chaussures, 
bougies. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,649,122. 2013/10/24. Tight Club Athletics, 618 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHEAL, 
EVRENSEL & PAWAR LLP (MEP BUSINESS COUNSEL), Suite 
650-669 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B0B4

TIGHT CLUB
WARES: (1) Men's and women's clothing namely, hooded 
sweatshirts also known as hoodies, t-shirts, shorts, tank tops, 
sports bras and leggings. (2) Men's and women's clothing, 
namely, shirts, sweatshirts, sweaters, jumpers, pants, 
windbreakers, jerseys, sweatpants, jackets, coats, vests, 
underwear, socks, warm-up suits, tights; headwear, namely, 
hats, caps, toques, headbands; personal items, namely, towels, 
soap and waterbottles; sweatbands; backpacks; bags, namely, 
duffel bags, tote bags and satchels; fanny packs; gloves; 
blankets; skipping ropes; balance balls; stationary, namely, 
notebooks, notepads and binders; writing instruments; posters; 
books and electronic and printed magazines pertaining to health, 
fitness and nutrition. SERVICES: (1) Personal fitness training; 
small group fitness training; fitness classes; arranging and 
conducting fitness consultations. (2) Online retail services 
featuring clothing, clothing accessories, water bottles, towels, 
hats, toques, posters, books, magazines, notepads, binders, and 
writing instruments. Used in CANADA since at least as early as 
January 2012 on services (1); July 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pulls d'entraînement à capuchon aussi appelés 
chandails à capuchon, tee-shirts, shorts, débardeurs, soutiens-
gorge de sport et pantalons-collants. (2) Vêtements pour 
hommes et femmes, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, chasubles, pantalons, coupe-vent, 
jerseys, pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, collants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux; 
articles personnels, nommément serviettes, savon et bouteilles 
d'eau; bandeaux absorbants; sacs à dos; sacs, nommément 

sacs polochons, fourre-tout et sacs d'école; sacs banane; gants; 
couvertures; cordes à sauter; ballons d'exercice; articles de 
papeterie, nommément carnets, blocs-notes et reliures; 
instruments d'écriture; affiches; livres ainsi que magazines 
électroniques et imprimés portant sur la santé, la bonne 
condition physique et l'alimentation. SERVICES: (1) 
Entraînement physique personnel; entraînement physique en 
petits groupes; cours d'entraînement physique; organisation et 
tenue de consultations en entraînement physique. (2) Services 
de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de bouteilles d'eau, de serviettes, de chapeaux, 
de tuques, d'affiches, de livres, de magazines, de blocs-notes, 
de reliures et d'instruments d'écriture. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les 
services (1); juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,649,251. 2013/10/24. Massif Mountain Gear Company, LLC, 
498 Oak Street, Ashland, Oregon 97520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
black, white and red are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the word 'FRACKWEAR' in stylized font within a 
red rectangle. The letters 'FR' are white and bolded for 
emphasis, and the letters 'ACKWEAR' are black and not bolded.

WARES: (1) Protective clothing, namely, shirts, pants, jackets, 
parkas, vests, pullovers, coveralls, shorts, headwear, namely, 
hats, caps, visors, headbands and toques, gloves, socks, crew 
necks, underwear, long underwear, union suits, tee shirts, long 
sleeved tee shirts, mock turtlenecks, boxer briefs, overalls, bib 
overalls. (2) Flame resistant clothing, namely, shirts, pants, 
jackets, parkas, vests, pullovers, coveralls, shorts, headwear, 
namely, hats, caps, visors, headbands and toques, gloves, 
socks, crew necks, underwear, long underwear, union suits, tee 
shirts, long sleeved tee shirts, mock turtlenecks, boxer briefs, 
overalls, bib overalls. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/042,097 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et le rouge sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
du mot « FRACKWEAR » en caractères stylisés à l'intérieur d'un 
rectangle rouge. Les lettres « FR » sont blanches et mises en 
évidence en caractères gras, alors que les lettres « ACKWEAR » 
sont noires sans être en caractères gras.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection, nommément 
chemises, pantalons, vestes, parkas, gilets, chandails, 
combinaisons, shorts, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, bandeaux et tuques, gants, chaussettes, 
chandails ras du cou, sous-vêtements, sous-vêtements longs, 
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caleçons longs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, 
chandails à col cheminée, caleçons boxeurs, salopettes. (2) 
Vêtements ininflammables, nommément chemises, pantalons, 
vestes, parkas, gilets, chandails, combinaisons, shorts, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux et 
tuques, gants, chaussettes, chandails ras du cou, sous-
vêtements, sous-vêtements longs, caleçons longs, tee-shirts, 
tee-shirts à manches longues, chandails à col cheminée, 
caleçons boxeurs, salopettes. Date de priorité de production: 19 
août 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/042,097 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,649,257. 2013/10/24. Kaitlyn Racco, 31 Delta Park Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6T 5E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Telecommunication services namely creating, 
editing, uploading, posting, displaying, tagging, blogging, sharing 
and otherwise providing data namely images, graphics, sound, 
text and audio-visual information, all in the fields of fashion, 
beauty and cosmetics, via the Internet; Education and 
entertainment services, namely providing electronic media and 
information over the internet and global communications 
networks in the fields of beauty, cosmetics and fashion; 
broadcasting services in the fields of beauty, fashion and 
cosmetics, namely uploading, posting, displaying, tagging, 
blogging, sharing or otherwise providing electronic media and 
information over the internet and global communications 
networks; reviewing, blogging, commenting on and featuring the 
beauty, cosmetics and fashion products of others via the internet 
and global communication networks; Operation of an Internet 
blog, namely a blog featuring articles and information in the fields
of beauty, cosmetics and fashion; Promoting the goods and 
services of others by means of operation of an on-line website; 
educational services, namely providing a series of audio visual, 
sound, text, images, videos, information and electronic media in 
the nature of online do-it-yourself programs teaching others how 
to make small crafts and articles in the areas of beauty, 
cosmetics and fashion. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
blogage, création, édition, téléversement, publication, affichage, 
marquage, partage et offre sous toutes ses formes de données, 
nommément d'images, d'illustrations, de sons, de textes et 
d'information audiovisuelle, tous dans les domaines de la mode, 
de la beauté et des cosmétiques, par Internet; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre de 
contenu et d'information électroniques par Internet et d'autres 
réseaux de communication mondiaux dans les domaines de la 
beauté, des cosmétiques et de la mode; services de diffusion 
dans les domaines de la beauté, de la mode et des cosmétiques, 
nommément blogage, téléversement, publication, affichage, 
marquage, partage ou offre sous toutes ses formes de contenu 
et d'information électroniques sur Internet et d'autres réseaux de 

communication mondiaux; évaluation, blogage et publication de 
commentaires concernant les produits de beauté, les 
cosmétiques et les produits de mode de tiers par Internet ou 
d'autres réseaux de communication mondiaux; tenue d'un 
blogue, nommément d'un blogue contenant des articles et de 
l'information dans les domaines de la beauté, des cosmétiques 
et de la mode; promotion des produits et des services de tiers 
par l'exploitation d'un site Web; services éducatifs, nommément 
offre d'une série de contenus audio, visuels, sonores, textuels, 
illustrés, vidéo, informatifs et électroniques, à savoir d'émissions 
en ligne pour apprendre à des tiers à fabriquer soi-même de 
petits articles d'artisanat et autres dans les domaines de la 
beauté, des cosmétiques et de la mode. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,649,452. 2013/10/25. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VYFONIT
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,650,101. 2013/10/31. Shenzhen Oneplus Science & 
Technology Co., Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, 
Qianwan 1st Road, Qianhaishengang Cooperative Zone, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computers; computer display screens; computer 
keyboards; computer interface boards; computer memory cards; 
computer mouse; computer network adapters; computer 
hardware; instructional software for language training; computer 
utility file compression programs; computer software for use as a 
spreadsheet; notebook computers; video game software; virtual 
reality game software; chronographs; time recording apparatus 
and instruments used for indicating the time events occurred 
within an access controlled environment; fax machines; neon 
signs; mobile phones; radio transmitters; video transmitters; 
global positioning system (gps) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; loudspeaker cabinets; televisions; video cameras; video 
tape players; cd players; portable media players; in-ear 
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headphones; headphones; surveying chains; levelling rods for 
surveying; cameras; telescopes; telephone cables; electric 
cables; electric wires; electronic cables; integrated circuits; 
electrical converters; electric plugs; electric connections; video 
screens; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; burglar alarms; eyeglasses; cellular phone batteries; general 
purpose batteries; watch batteries; camera battery chargers; 
mobile phone chargers; pre-recorded CD-Roms featuring 
animated cartoons; television shows, namely, animated 
cartoons; cellular phones; cell phone covers; cases for mobile 
phones; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
smartphone mounts; connection cables; mobile charge power 
supply; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; wearable digital electronic devices in the form of a 
wristwatch, wrist band or bangle capable of providing access to 
the internet and for sending and receiving phone calls, electronic 
mails and messages; wearable electronic handheld devices in 
the form of a wristwatch, wrist band or bangle for the wireless 
receipt, storage and/or transmission of data and messages and 
for keeping track of or managing personal information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
mémoire pour ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface 
réseau; matériel informatique; logiciel de formation linguistique; 
utilitaires de compression de fichiers; logiciel tableur; ordinateurs 
portatifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; chronographes; appareils et instruments 
d'enregistrement du temps pour indiquer l'heure à laquelle des 
évènements ont eu lieu dans un environnement à accès 
contrôlé; télécopieurs; enseignes au néon; téléphones mobiles; 
émetteurs radio; émetteurs vidéo; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes acoustiques; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de 
cassettes vidéo; lecteurs de CD; lecteurs multimédias de poche; 
oreillettes; casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de 
nivellement pour l'arpentage; appareils photo; télescopes; câbles 
téléphoniques; câbles électriques; fils électriques; câbles 
électroniques; circuits intégrés; convertisseurs électriques; prises 
de courant; connexions électriques; écrans vidéo; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
alarmes antivol; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; 
piles à usage général; piles de montres; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; CD-ROM 
préenregistrés contenant des dessins animés; émissions de 
télévision, nommément dessins animés; téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; 
sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement ou le 
transport de téléphones portatifs ainsi que d'équipement et 
d'accessoires téléphoniques; supports pour téléphone intelligent; 
câbles de connexion; bloc d'alimentation pour recharge mobile; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; appareils électroniques numériques à porter, à savoir 
montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à 
Internet et pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et de messages; appareils électroniques de poche à 
porter, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc pour la 
réception sans fil, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de messages et pour le suivi ou la gestion de 

renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,422. 2013/11/01. Bugatti International S.A., 412F route 
d'Esch, 1030 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUGATTI
WARES: (1) Motor vehicles, namely automobiles. (2) Motor 
vehicles, namely automobiles. (3) Motor vehicles, namely 
automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1); OHIM (EU) on wares (2), (3). Registered in or for OHIM 
(EU) on February 16, 2001 under No. 001394154 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 
3230070 on wares (1); OHIM (EU) on December 23, 2008 under 
No. 005083258 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles. (2) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles. (3) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 février 2001 sous le No. 001394154 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2007 
sous le No. 3230070 en liaison avec les marchandises (1); OHMI 
(UE) le 23 décembre 2008 sous le No. 005083258 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,650,567. 2013/11/04. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

BASAGLAR
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
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Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antidepressants. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ce mot est inventé et n'a aucune signification 
particulière, peu importe la langue.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
des troubles liés à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et du squelette, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, des fractures, 
de la fragilité des os associée à l'utilisation prolongée du 
ventilateur, à une chirurgie de remplacement de la hanche ou à 
une chirurgie de remplacement du genou, des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, de la bursite, de la tendinite, de 
l'ostéonécrose et de la maladie osseuse de Paget, du cancer, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies et troubles du 
système nerveux central, nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, du trouble bipolaire, de 
la dépression résistant au traitement, de la schizophrénie et des 
troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des troubles du 
cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, des maladies 
et affections de la peau, nommément du psoriasis, du cancer de 
la peau et de l'eczéma, du diabète, de la dyslipidémie, des 
maladies et troubles du système endocrinien, nommément du 
diabète de type 2 et du diabète de type 1, des maladies et 
troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément des symptômes vasomoteurs et des 
bouffées de chaleur, de l'inflammation et des maladies et 
troubles inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et de la polyarthrite 
rhumatoïde, des maladies et troubles rénaux, des maladies et 
troubles hépatiques, des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du syndrome métabolique, des migraines, des 
maladies et des troubles musculaires, nommément de la 
myopathie, du syndrome de fatigue chronique, de la fibromyalgie 
et de la dystrophie musculaire, des maladies et des troubles 
neurodégénératifs, nommément de la maladie de Huntington, de 
la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de 

Parkinson, des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, des troubles cognitifs légers, de la maladie 
de Parkinson et de la sclérose en plaques, de l'obésité, pour le 
soulagement de la douleur, le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
du trouble de stress aigu, de la toxicomanie, des illusions 
sensorielles et des hallucinations, des maladies et des troubles 
de l'appareil reproducteur, nommément des fibromes utérins, de
l'endométriose, de l'hypertrophie bénigne de la prostate et du 
syndrome des ovaires polykystiques, des troubles du sommeil, 
des troubles de l'appareil urinaire; antidépresseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,650,606. 2013/11/04. Shenzhen Oneplus Science & 
Technology Co., Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, 
Qianwan 1st Road, Qianhaishengang Cooperative Zone, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: computers; computer display screens; computer 
keyboards; computer interface boards; computer memory cards; 
computer mouse; computer network adapters; computer 
hardware; instructional software for language training; computer 
utility file compression programs; computer software for use as a 
spreadsheet; notebook computers; video game software; virtual 
reality game software; chronographs; time recording apparatus 
and instruments used for indicating the time events occurred 
within an access controlled environment; fax machines; neon 
signs; mobile phones; radio transmitters; video transmitters; 
global positioning system (gps) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; loudspeaker cabinets; televisions; video cameras; video 
tape players; cd players; portable media players; in-ear 
headphones; headphones; surveying chains; levelling rods for 
surveying; cameras; telescopes; telephone cables; electric 
cables; electric wires; electronic cables; integrated circuits; 
electrical converters; electric plugs; electric connections; video 
screens; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; burglar alarms; eyeglasses; cellular phone batteries; general 
purpose batteries; watch batteries; camera battery chargers; 
mobile phone chargers; pre-recorded CD-Roms featuring 
animated cartoons; television shows, namely, animated 
cartoons; cellular phones; cell phone covers; cases for mobile 
phones; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
smartphone mounts; connection cables; mobile charge power 
supply; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; wearable digital electronic devices in the form of a 
wristwatch, wrist band or bangle capable of providing access to 
the internet and for sending and receiving phone calls, electronic 
mails and messages; wearable electronic handheld devices in 
the form of a wristwatch, wrist band or bangle for the wireless 
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receipt, storage and/or transmission of data and messages and 
for keeping track of or managing personal information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
mémoire pour ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface 
réseau; matériel informatique; logiciel de formation linguistique; 
utilitaires de compression de fichiers; logiciel tableur; ordinateurs 
portatifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; chronographes; appareils et instruments 
d'enregistrement du temps pour indiquer l'heure à laquelle des 
évènements ont eu lieu dans un environnement à accès 
contrôlé; télécopieurs; enseignes au néon; téléphones mobiles; 
émetteurs radio; émetteurs vidéo; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes acoustiques; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de 
cassettes vidéo; lecteurs de CD; lecteurs multimédias de poche; 
oreillettes; casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de 
nivellement pour l'arpentage; appareils photo; télescopes; câbles 
téléphoniques; câbles électriques; fils électriques; câbles 
électroniques; circuits intégrés; convertisseurs électriques; prises 
de courant; connexions électriques; écrans vidéo; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
alarmes antivol; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; 
piles à usage général; piles de montres; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; CD-ROM 
préenregistrés contenant des dessins animés; émissions de 
télévision, nommément dessins animés; téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; 
sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement ou le 
transport de téléphones portatifs ainsi que d'équipement et 
d'accessoires téléphoniques; supports pour téléphone intelligent; 
câbles de connexion; bloc d'alimentation pour recharge mobile; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; appareils électroniques numériques à porter, à savoir 
montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à 
Internet et pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et de messages; appareils électroniques de poche à 
porter, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc pour la 
réception sans fil, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de messages et pour le suivi ou la gestion de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,607. 2013/11/04. Shenzhen Oneplus Science & 
Technology Co., Ltd., A201, Administration Office Building of 
Qianhaishengang Cooperative Zone, No.1 Liyumen Street, 
Qianwan 1st Road, Qianhaishengang Cooperative Zone, 
Shenzhen, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computers; computer display screens; computer 
keyboards; computer interface boards; computer memory cards; 
computer mouse; computer network adapters; computer 
hardware; instructional software for language training; computer 
utility file compression programs; computer software for use as a 
spreadsheet; notebook computers; video game software; virtual 
reality game software; chronographs; time recording apparatus 
and instruments used for indicating the time events occurred 
within an access controlled environment; fax machines; neon 
signs; mobile phones; radio transmitters; video transmitters; 
global positioning system (gps) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; loudspeaker cabinets; televisions; video cameras; video 
tape players; cd players; portable media players; in-ear 
headphones; headphones; surveying chains; levelling rods for 
surveying; cameras; telescopes; telephone cables; electric 
cables; electric wires; electronic cables; integrated circuits; 
electrical converters; electric plugs; electric connections; video 
screens; clothing for protection against accidents, irradiation and 
fire; burglar alarms; eyeglasses; cellular phone batteries; general 
purpose batteries; watch batteries; camera battery chargers; 
mobile phone chargers; pre-recorded CD-Roms featuring 
animated cartoons; television shows, namely, animated 
cartoons; cellular phones; cell phone covers; cases for mobile 
phones; bags and cases specially adapted for holding or carrying 
portable telephones and telephone equipment and accessories; 
smartphone mounts; connection cables; mobile charge power 
supply; wireless headsets for mobile phones and tablet 
computers; wearable digital electronic devices in the form of a 
wristwatch, wrist band or bangle capable of providing access to 
the internet and for sending and receiving phone calls, electronic 
mails and messages; wearable electronic handheld devices in 
the form of a wristwatch, wrist band or bangle for the wireless 
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receipt, storage and/or transmission of data and messages and 
for keeping track of or managing personal information. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d'ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
mémoire pour ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface 
réseau; matériel informatique; logiciel de formation linguistique; 
utilitaires de compression de fichiers; logiciel tableur; ordinateurs 
portatifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; chronographes; appareils et instruments 
d'enregistrement du temps pour indiquer l'heure à laquelle des 
évènements ont eu lieu dans un environnement à accès 
contrôlé; télécopieurs; enseignes au néon; téléphones mobiles; 
émetteurs radio; émetteurs vidéo; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enceintes acoustiques; téléviseurs; caméras vidéo; lecteurs de 
cassettes vidéo; lecteurs de CD; lecteurs multimédias de poche; 
oreillettes; casques d'écoute; chaînes d'arpenteur; mires de 
nivellement pour l'arpentage; appareils photo; télescopes; câbles 
téléphoniques; câbles électriques; fils électriques; câbles 
électroniques; circuits intégrés; convertisseurs électriques; prises 
de courant; connexions électriques; écrans vidéo; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
alarmes antivol; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; 
piles à usage général; piles de montres; chargeurs de batterie 
d'appareil photo; chargeurs pour téléphones mobiles; CD-ROM 
préenregistrés contenant des dessins animés; émissions de 
télévision, nommément dessins animés; téléphones cellulaires; 
housses de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; 
sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement ou le 
transport de téléphones portatifs ainsi que d'équipement et 
d'accessoires téléphoniques; supports pour téléphone intelligent; 
câbles de connexion; bloc d'alimentation pour recharge mobile; 
casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; appareils électroniques numériques à porter, à savoir 
montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc permettant l'accès à 
Internet et pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de 
courriels et de messages; appareils électroniques de poche à 
porter, à savoir montre-bracelet, bracelet ou bracelet-jonc pour la 
réception sans fil, le stockage et/ou la transmission sans fil de 
données et de messages et pour le suivi ou la gestion de 
renseignements personnels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,650,660. 2013/11/05. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC., 525 DENISON 
STREET, UNIT 1, MARKHAM, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. ROSS, ESQ, 525 Denison street, Unit 1, Markham, 
ONTARIO, L3R1B8

WARES: (1) Specialty chemicals, namely, chemical additives for 
use in the manufacture of fabrics and of surfaces of textiles, 
foam, plastic, flooring, furniture and shoe insoles, for general, 
health and safety related purposes. (2) Medical gowns; Medical 
wearing apparel, namely, scrub pants; Medical wearing apparel, 

namely, scrub tops; Surgical scrub suits. (3) Bed sheets; Fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; Pillow cases. (4) Hats; Jackets; 
Lab coats; Pajamas; Pants; Shirts; Shorts; Socks; Sweaters; 
Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de tissus et de 
surfaces faites de tissus, de mousse, de plastique, de 
revêtements de sol, de mobilier et de semelles intérieures pour 
chaussures, à usage général, pour la santé et la sécurité. (2) 
Chemises d'hôpital; vêtements pour le personnel médical, 
nommément pantalons de chirurgie; vêtements pour le 
personnel médical, nommément blouses de chirurgie; tenues de 
chirurgie. (3) Draps; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; taies 
d'oreiller. (4) Chapeaux; vestes; blouses de laboratoire; pyjamas;
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,688. 2013/11/05. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC., 525 DENISON 
STREET, UNIT 1, MARKHAM, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. ROSS, ESQ, 525 Denison street, Unit 1, Markham, 
ONTARIO, L3R1B8

WARES: (1) Specialty chemicals, namely, chemical additives for 
use in the manufacture of fabrics and of surfaces of textiles, 
foam, plastic, flooring, furniture and shoe insoles, for general, 
health and safety related purposes. (2) Medical gowns; Medical 
wearing apparel, namely, scrub pants; Medical wearing apparel, 
namely, scrub tops; Surgical scrub suits. (3) Bed sheets; Fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; Pillow cases. (4) Hats; Jackets; 
Lab coats; Pajamas; Pants; Shirts; Shorts; Socks; Sweaters; 
Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de tissus et de 
surfaces faites de tissus, de mousse, de plastique, de 
revêtements de sol, de mobilier et de semelles intérieures pour 
chaussures, à usage général, pour la santé et la sécurité. (2) 
Chemises d'hôpital; vêtements pour le personnel médical, 
nommément pantalons de chirurgie; vêtements pour le 
personnel médical, nommément blouses de chirurgie; tenues de 
chirurgie. (3) Draps; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; taies 
d'oreiller. (4) Chapeaux; vestes; blouses de laboratoire; pyjamas; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,650,689. 2013/11/05. INTELLIGENT FABRIC 
TECHNOLOGIES NORTH AMERICA, INC., 525 DENISON 
STREET, UNIT 1, MARKHAM, ONTARIO L3R 1B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. ROSS, ESQ, 525 Denison street, Unit 1, Markham, 
ONTARIO, L3R1B8

WARES: (1) Specialty chemicals, namely, chemical additives for 
use in the manufacture of fabrics and of surfaces of textiles, 
foam, plastic, flooring, furniture and shoe insoles, for general, 
health and safety related purposes. (2) Medical gowns; Medical 
wearing apparel, namely, scrub pants; Medical wearing apparel, 
namely, scrub tops; Surgical scrub suits. (3) Bed sheets; Fabric 
window coverings and treatments, namely, curtains, draperies, 
sheers, swags and valances; Pillow cases. (4) Hats; Jackets; 
Lab coats; Pajamas; Pants; Shirts; Shorts; Socks; Sweaters; 
Underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spécialisés, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de tissus et de 
surfaces faites de tissus, de mousse, de plastique, de 
revêtements de sol, de mobilier et de semelles intérieures pour 
chaussures, à usage général, pour la santé et la sécurité. (2) 
Chemises d'hôpital; vêtements pour le personnel médical, 
nommément pantalons de chirurgie; vêtements pour le 
personnel médical, nommément blouses de chirurgie; tenues de 
chirurgie. (3) Draps; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; taies 
d'oreiller. (4) Chapeaux; vestes; blouses de laboratoire; pyjamas; 
pantalons; chemises; shorts; chaussettes; chandails; sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,650,867. 2013/11/06. Corporation Genacol Canada inc., 81, 
Gaston-Dumoulin Street, Blainville, QUEBEC J7C 6B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: (1) Natural products, namely, collagen and turmeric 
capsules; cosmetics; face creams. (2) Collagen-based nutritional 
supplements to improve general health and well-being; energy 
drinks. (3) Nutrition bars; powders for the preparation of meal 
replacement drinks; collagen beauty masks. SERVICES: Multi-
level sales and distribution services of collagen-based nutritional 
supplements and collagen-based personal care products. Used
in CANADA since at least as early as April 2013 on wares (1) 
and on services; June 2013 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits naturels, nommément capsules 
de collagène et de curcuma; cosmétiques; crèmes pour le 

visage. (2) Suppléments alimentaires à base de collagène pour 
améliorer la santé en général et bien-être; boissons 
énergisantes. (3) Barres alimentaires; poudres pour la 
préparation de substituts de repas en boisson; masques de 
beauté au collagène. SERVICES: Services de vente et de 
distribution par cooptation de suppléments alimentaires à base 
de collagène et de produits de soins personnels à base de 
collagène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; juin 2013 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,652,303. 2013/11/15. PND Engineers, Inc., 1506 West 36th 
Avenue, Anchorage, Alaska 99503, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

OPEN CELL SHEET PILE
WARES: Metal piling for use with retaining structures, namely, 
retaining walls, bulkheads, bridge abutments and docks. Used in 
CANADA since at least as early as November 15, 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Pieux en métal pour structures de 
soutènement, nommément pour murs de soutènement, cloisons, 
culées de pont et quais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,653,023. 2013/11/21. Madshus A/S, Industriveien 29, Biri N-
2836, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MADSHUS EMPOWER
WARES: Skis; ski poles; ski bindings; bags designed specifically 
for holding skis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis; bâtons de ski; fixations de ski; sacs 
spécialement conçus pour les skis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,653,616. 2013/11/26. Attraction Images inc., 5455, Avenue de 
Gaspé, bureau 804, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de table ; jeux sur 
Internet; objets de promotion,nommément tasses, affiches. 
SERVICES: Production et distribution d'émissions de télévision; 
production et distribution d'enregistrements sonores musicaux; 
production et distribution d'enregistrements audiovisuels 
nommément des programmes télévisés; production et opération 
d'un site web contenant nommément de l'information sur des 
programmes télévisés. Employée au CANADA depuis 23 avril 
2013 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Games, namely board games; Internet games; 
promotional objects, namely cups, posters. SERVICES:
Production and distribution of television programs; production 
and distribution of musical sound recordings; production and 
distribution of audiovisual recordings, namely television 
programs; production and operation of a website containing 
information on televised programs. Used in CANADA since April 
23, 2013 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,653,943. 2013/11/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PENNY PENGUIN
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,944. 2013/11/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PADDY PENGUIN

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,653,945. 2013/11/27. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PERCIVAL PENGUIN
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,654,275. 2013/11/29. Lamour Global Inc., 55 Louvain Street 
W., Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

TRIMFIT
WARES: (1) Socks. (2) Leotards. (3) Hosiery. (4) Lingerie and 
intimate apparel and underwear, bras, panties, girdles, 
camisoles, body suits, briefs, support tops, namely, bras and 
shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely sport 
bras, exercise suits, shorts, tops, namely, bras and shirts, warm 
up suits, unitards, headbands, sweat pants, sweat shirts and 
medical/compression garments, namely, figure shaping 
underwear, bras, girdles, pants, shorts, and shirts, thermal 
underwear namely, socks and underwear, insulated quilted 
underwear, half slips and above-the-knee panties; woman and 
children's clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts, shorts, 
halters, suits, blazers, jackets, vests, tops, namely, hooded tops, 
sweat tops, t-shirts and robes, namely, bath robes, beach robes, 
and active wear namely jeans, jogging suits, sweat suits, bathing 
suits and outerwear, namely, coats and skiwear; hats, scarves, 
mittens, gloves; men's clothing, namely, active wear, namely 
shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, t-shirts, 
swim wear, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats 
and skiwear; hats, scarves, mittens, gloves. Used in CANADA 
since April 01, 1973 on wares (3); May 01, 1973 on wares (1); 
June 01, 1973 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Maillots. (3) Bonneterie. 
(4) Lingerie, sous-vêtements et sous-vêtements, soutiens-gorge, 
culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, slips, hauts de 
maintien, nommément soutiens-gorge et chemisiers, bustiers, 
vêtements de nuit et linge de corps, nommément soutiens-gorge 
de sport, survêtements d'exercice, shorts, hauts, nommément 
soutiens-gorge et chemisiers, survêtements, maillots, bandeaux, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement et vêtements 
médicaux/de compression, nommément sous-vêtements, 
soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemisiers, sous-
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vêtements isothermes, nommément chaussettes et sous-
vêtements, sous-vêtements matelassés isothermes, jupons et 
culottes aux genoux; vêtements pour femme et enfants, 
nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, 
corsages bain-de-soleil, tailleurs, blazers, vestes, gilets, hauts, 
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, tee-shirts 
et peignoirs, nommément sorties de bain, peignoirs de plage, 
vêtements sport, nommément jeans, ensembles de jogging, 
ensembles d'entraînement, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; 
chapeaux, foulards, mitaines, gants; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements d'exercice, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements de bain, maillots de bain et 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et 
vêtements de ski; chapeaux, foulards, mitaines, gants. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 1973 en liaison avec les 
marchandises (3); 01 mai 1973 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 juin 1973 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,654,691. 2013/12/05. SAMEWAY COSMETIC COMPANY 
LIMITED, BLOCK D, 2/F, WAH WING INDUSTRIAL BUILDING, 
14-20 WING YIP STREET, KWAI CHUNG, N.T., HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of the mark is 'Mei no Luen', which can be 
translated into English by 'Beauty and Love'.

WARES: Lip moisturizers and conditioners, liquid and powder 
foundations, make-up bases, facial wipes impregnated with 
cosmetics and toilet preparations, make-up removal wipes 
impregnated with cosmetics and toilet preparations, moist wipes 
impregnated with a cosmetic lotion, non-medicated impregnated 
wipes for toilet use, skin moisturizing creams, lotions, and gels, 
skin whitening preparations, facial and skin masks, skin toners, 
cleansers and astringents, eye masks, eye creams, lotions and 
gels, skin and body massage creams, soaps, namely body 
soaps and hand soap, perfumeries, essential oils for personal 
use, dentifrices, shampoos, hair conditioners, hair styling 
preparations, hair care preparations and hair coloring 
preparations, eyeliners, false eye lashes, cosmetic kits, eyelash 
auxiliary clip, nail varnish, make-up preparations for eyelashes, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for affixing false 
eyelashes, adhesive tape for creating double-fold eyelid, eye 
make-up remover. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « Mei no 
Luen » et la traduction anglaise est « Beauty and Love ».

MARCHANDISES: Hydratants et revitalisants pour les lèvres, 
fonds de teint liquides et en poudre, bases de maquillage, 
lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques et de 

produits de toilette, lingettes démaquillantes imprégnées de 
cosmétiques et de produits de toilette, lingettes humides 
imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées non 
médicamenteuses à usage cosmétique, crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau, produits pour blanchir la peau, 
masques pour le visage et la peau, toniques, nettoyants et 
astringents pour la peau, masques pour les yeux, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux, crèmes de massage pour la 
peau et le corps, savons, nommément savons pour le corps et 
savon à mains, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, dentifrices, shampooings, revitalisants, produits 
coiffants, produits de soins capillaires et colorants capillaires, 
traceurs pour les yeux, faux cils, trousses de cosmétiques, 
pinces pour faux cils, vernis à ongles, produits de maquillage 
pour cils, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, adhésifs 
pour fixer les faux cils, ruban adhésif pour créer des doubles 
paupières, démaquillant pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,654,692. 2013/12/05. SAMEWAY COSMETIC COMPANY 
LIMITED, BLOCK D, 2/F, WAH WING INDUSTRIAL BUILDING, 
14-20 WING YIP STREET, KWAI CHUNG, N.T., HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

The transliteration of the mark is 'Ying no Luen', which can be 
translated into English by 'Sakura and Love'.

WARES: Lip moisturizers and conditioners, liquid and powder 
foundations, make-up bases, facial wipes impregnated with 
cosmetics and toilet preparations, make-up removal wipes 
impregnated with cosmetics and toilet preparations, moist wipes 
impregnated with a cosmetic lotion, non-medicated impregnated 
wipes for toilet use, skin moisturizing creams, lotions, and gels, 
skin whitening preparations, facial and skin masks, skin toners, 
cleansers and astringents, eye masks, eye creams, lotions and 
gels, skin and body massage creams, soaps, namely body 
soaps and hand soap, perfumeries, essential oils for personal 
use, dentifrices, shampoos, hair conditioners, hair styling 
preparations, hair care preparations and hair coloring 
preparations, eyeliners, false eye lashes, cosmetic kits, eyelash 
auxiliary clip, nail varnish, make-up preparations for eyelashes, 
eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, adhesives for affixing false 
eyelashes, adhesive tape for creating double-fold eyelid, eye 
make-up remover. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est « Ying no 
Luen », et la traduction anglaise de ces mots est « Sakura and 
Love ». .

MARCHANDISES: Hydratants et revitalisants pour les lèvres, 
fonds de teint liquides et en poudre, bases de maquillage, 
lingettes pour le visage imprégnées de cosmétiques et de 
produits de toilette, lingettes démaquillantes imprégnées de 
cosmétiques et de produits de toilette, lingettes humides 
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imprégnées de lotion cosmétique, lingettes imprégnées non 
médicamenteuses à usage cosmétique, crèmes, lotions et gels 
hydratants pour la peau, produits pour blanchir la peau, 
masques pour le visage et la peau, toniques, nettoyants et 
astringents pour la peau, masques pour les yeux, crèmes, 
lotions et gels contour des yeux, crèmes de massage pour la 
peau et le corps, savons, nommément savons pour le corps et 
savon à mains, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, dentifrices, shampooings, revitalisants, produits 
coiffants, produits de soins capillaires et colorants capillaires, 
traceurs pour les yeux, faux cils, trousses de cosmétiques, 
pinces pour faux cils, vernis à ongles, produits de maquillage 
pour cils, cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, adhésifs 
pour fixer les faux cils, ruban adhésif pour créer des doubles 
paupières, démaquillant pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,655,098. 2013/12/05. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

PERCY PENGUIN
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,656,394. 2013/12/16. Duro-Last, Inc., 525 Morley Drive, 
Saginaw, Michigan, 48601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VERSATERM
WARES: Metal construction products, namely, roofing edging. 
Priority Filing Date: June 17, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/961,204 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction en métal, 
nommément bordures de toiture. Date de priorité de production: 
17 juin 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/961,204 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,656,730. 2013/12/17. Big Brothers Big Sisters of Canada / Les 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 3228 South Service 
Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

LITTLE BROTHER

SERVICES: Organizing, conducting, supervising the screening 
and matching of boys with approved men for purposes of 
providing mentoring and friendship; fundraising services. Used in 
CANADA since as early as 1913 on services.

SERVICES: Appariement de garçons avec des hommes 
approuvés, ainsi qu'organisation et supervision connexes, à des 
fins de mentorat et de création de liens d'amitié; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1913 
en liaison avec les services.

1,656,731. 2013/12/17. Big Brothers Big Sisters of Canada / Les 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 3228 South Service
Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

PETIT FRÈRE
SERVICES: Organizing, conducting, supervising the screening 
and matching of boys with approved men for purposes of 
providing mentoring and friendship; fundraising services. Used in 
CANADA since as early as 1971 on services.

SERVICES: Appariement de garçons avec des hommes 
approuvés, ainsi qu'organisation et supervision connexes, à des 
fins de mentorat et de création de liens d'amitié; campagnes de 
financement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1971 
en liaison avec les services.

1,656,732. 2013/12/17. Big Brothers Big Sisters of Canada / Les 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 3228 South Service 
Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

LITTLE SISTER
SERVICES: Organizing, conducting, supervising the screening 
and matching of girls with approved women for purposes of 
providing mentoring and friendship, fundraising services. Used in 
CANADA since as early as 1912 on services.

SERVICES: Appariement de fillettes avec des femmes 
approuvées, ainsi qu'organisation et supervision connexes, à 
des fins de mentorat et de création de liens d'amitié; campagnes 
de financement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1912 en liaison avec les services.

1,656,733. 2013/12/17. Big Brothers Big Sisters of Canada / Les 
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada, 3228 South Service 
Road, Suite 113E, Burlington, ONTARIO L7N 3H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

PETITE SOEUR
SERVICES: Organizing, conducting, supervising the screening 
and matching of girls with approved women for purposes of 
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providing mentoring and friendship, fundraising services. Used in 
CANADA since as early as 1971 on services.

SERVICES: Appariement de fillettes avec des femmes 
approuvées, ainsi qu'organisation et supervision connexes, à 
des fins de mentorat et de création de liens d'amitié; campagnes 
de financement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
1971 en liaison avec les services.

1,657,802. 2013/12/24. The Heil Co., 2030 Hamilton Place 
Boulevard, Suite 200, Chattanooga, Tennessee 37421, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEIL TRAILER
WARES: Engineered tank and specialty trailers for the transport 
of liquids, dry bulk goods and heavy equipment. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Réservoir technique et remorques 
spécialisées pour le transport de liquides, de marchandises 
sèches en vrac et d'équipement lourd. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,657,804. 2013/12/24. ANDE CAPITAL CORP., 2976 Day 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

FLANGECOR
WARES: Corrugated steel pipe that bolts together. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier ondulé qui se boulonnent 
ensemble. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,657,807. 2013/12/24. Vogue International LLC, 2600 
McCormick Drive, Suite 320, Clearwater, Florida 33759, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Hair care preparations; hair care products, namely 
shampoos, conditioners, gels, mousses, sprays, lotions, serums, 

dressings, emollients, nourishers, oils, relaxers and repair 
treatments. Used in CANADA since at least as early as October 
31, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels, 
mousses, aérosols, lotions, sérums, pansements, émollients, 
produits nourrissants, huiles, produits lissants et traitements 
réparateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,657,808. 2013/12/24. Sealed Air Corporation (US), 200 
Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

XTRAFLEX
WARES: Chemical precursors used to produce polyurethane 
foam for the manufacture of foamed plastic packaging materials. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Précurseurs chimiques pour la production de 
mousse de polyuréthane servant à la fabrication de matériel 
d'emballage en plastique alvéolaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,657,813. 2013/12/24. Stemilt Growers LLC, 123 Ohme Garden 
Road, Wenatchee, Washington, 98801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIL SNAPPERS
WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,657,818. 2013/12/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVER GIRL LIP LAVA
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 319 December 31, 2014

1,657,819. 2013/12/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

YOUR BEST BEAUTIFUL
WARES: Skin care preparations, body lotion, body wash, and 
bar soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, lotion pour le 
corps, savon liquide pour le corps, et pain de savon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,820. 2013/12/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOMBSHELL POW-DER BROW & 
LINER BY LASHBLAST

WARES: Cosmetics, namely, l i p  liner. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayon à lèvres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,657,826. 2013/12/24. Leonard Fantin, 37 Nixon Road, Bolton, 
ONTARIO L7E 1K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue 
West, Toronto, ONTARIO, M5N1A5

ARIA COMFORT SYSTEMS
SERVICES: Retail sale, installation, repair and maintenance of 
residential air heating, air conditioning, and ventilation systems, 
and all components thereof. Used in CANADA since November 
21, 2013 on services.

SERVICES: Vente au détail, installation, réparation et entretien 
de systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation ainsi 
que de tous les composants connexes. Employée au CANADA 
depuis 21 novembre 2013 en liaison avec les services.

1,658,852. 2014/01/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

KIEHL'S MICRO-BLUR SKIN 
PERFECTOR

MARCHANDISES: Lotion pour le soin du visage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Face care lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,032. 2014/01/09. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; produits pour la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,087. 2014/01/10. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CARTE JAUNE
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MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,089. 2014/01/10. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

YELLOW LABEL
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,659,403. 2014/01/13. Husky Oil Operations Limited, 707 8th 
Avenue South West, Box 6525, Station D, Calgary, ALBERTA 
T2P 3G7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SIMMER
SERVICES: Oil production services; oil well drilling and 
pumping; licensing of intellectual property (including intellectual 
property relating to steam assisted gravity drainage (SAGD) 
technology for the oil and gas industry); consulting and research 
in the field of oil production technology; engineering services in 
the field of oil production technology; design and development of 
oil production technology; providing information in the field of oil 
production by means of presentations, demonstrations, and the 
distribution of printed materials in connection therewith, and a 
website; education and training in the field of oil production 
provided by means of courses, workshops, seminars, 
demonstrations, computer-based training and the distribution of 
educational materials in connection therewith; diagnostic and 
testing of oil production technology; maintenance of oil 
production technology; rental of oil exploration and production 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production de pétrole; forage et 
pompage de puits de pétrole; octroi de licences de propriété 
intellectuelle (y compris de propriété intellectuelle ayant trait à la 
technologie de drainage par gravité au moyen de vapeur 
(DGMV) pour l'industrie pétrolière et gazière); consultation et 
recherche dans le domaine des technologies de production 
pétrolière; services de génie dans le domaine des technologies 
de production pétrolière; conception et développement de 
technologies de production pétrolière; diffusion d'information 
dans le domaine de la production pétrolière par des 
présentations, des démonstrations ainsi que par la distribution 
d'imprimés connexes, et au moyen d'un site Web; éducation et 
formation dans le domaine de la production pétrolière offertes au 
moyen de cours, d'ateliers, de conférences, de démonstrations, 
de formation informatisée ainsi que par la distribution de matériel 
éducatif connexe; diagnostic et essai de technologies de 
production pétrolière; mise à jour de technologies de production 
pétrolière; location d'équipement d'exploration et de production 

pétrolières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,659,459. 2014/01/07. Caffe Demetre IP Holdings Inc., 361 
Steelcase Road West, Unit 11, Markham, ONTARIO L3R 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DESSERT. EXPERIENCED.
The right to the exclusive use of the word DESSERT is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Frozen confections, namely yogurts, ice creams and 
ice cream beverages; desserts and bakery products, namely 
cakes, pies, waffles and crepes. SERVICES: Operation of an on-
premises and take-out food and beverage cafe restaurant 
featuring ice cream, dairy products, namely yogurts, ice creams 
and ice cream beverages, bakery products, namely pies, cakes, 
waffles and crepes, desserts, specialty coffees and hot drinks, 
catering, restaurant and food preparation services; franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of on-premises and take-out food 
and beverage cafe restaurants featuring ice cream, dairy 
products, namely yogurts, ice creams and ice cream beverages, 
bakery products, namely pies, cakes, waffles and crepes, 
desserts, specialty coffees and hot drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot DESSERT en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément yogourts, 
crème glacée et boissons à la crème glacée; desserts et produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, gaufres 
et crêpes. SERVICES: Exploitation d'un café-restaurant offrant 
des aliments et des boissons à consommer sur place ou à 
emporter, notamment de la crème glacée, des produits laitiers, 
nommément des yogourts, de la crème glacée et des boissons à 
la crème glacée, des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et des crêpes, 
des desserts, des cafés de spécialité et des boissons chaudes, 
services de traiteur, de restaurant et de préparation de 
nourriture; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans l'établissement et l'exploitation de cafés-
restaurants offrant des aliments et des boissons à consommer 
sur place ou à emporter, notamment de la crème glacée, des 
produits laitiers, nommément des yogourts, de la crème glacée 
et des boissons à la crème glacée, des produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément des tartes, des gâteaux, des gaufres et 
des crêpes, des desserts, des cafés de spécialité et des 
boissons chaudes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,659,887. 2014/01/16. Siemens Medical Instruments Pte. Ltd., 
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08, 139959 Singapore, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CARAT
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,659,958. 2014/01/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVER GIRL ULTRA SMOOTH
WARES: Cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,373. 2014/01/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE COUREUR DES BOIS
Le droit à l'usage exclusif des mots COUREUR et BOIS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Du fromage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 26 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

The right to the exclusive use of the words COUREUR and BOIS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
January 26, 2001 on wares.

1,660,374. 2014/01/20. FROMAGERIE BERGERON INC., 3837, 
ROUTE MARIE-VICTORIN, C.P. 40, SAINT-ANTOINE-DE-
TILLY, QUÉBEC G0S 2C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

LE POPULAIRE

MARCHANDISES: Du fromage. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 octobre 1989 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 1989 on wares.

1,660,455. 2014/01/21. Suzy Kaitman, 1905 977 Mainland 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

BALLET LOUNGE
The right to the exclusive use of the word BALLET is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, sportswear tops and sweaters, t-
shirts, sweaters, tights, leggings, leotards, shrugs, skirts, leg 
warmers, sweatshirts, sweatpants, shorts, socks, hats and 
headbands; dance shoes; sport bags; water bottles sold empty; 
fitness equipment namely, exercises mats, elastic bands, and 
exercise balls; pre-recorded digital video disks featuring 
instructional dance techniques for exercise and physical fitness; 
pre-recorded downloadable videos featuring instruction dance 
techniques for exercises and physical fitness; and downloadable 
music. SERVICES: Physical fitness instruction and assessment 
services; dance instruction and classes; conducting training, 
exercises classes and group instruction in the field of dance 
techniques for exercise and physical fitness; online sales of 
downloadable pre-recorded music and videos; and operation of a 
website for the supply of online dance instruction and fitness 
training. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BALLET en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et chandails 
de sport, tee-shirts, chandails, collants, pantalons-collants, 
maillots, cache-épaules, jupes, jambières, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, chaussettes, chapeaux et 
bandeaux; chaussures et chaussons de danse; sacs de sport; 
bouteilles à eau vendues vides; équipement d'entraînement 
physique, nommément tapis d'exercice, bandes élastiques ainsi 
que balles et ballons d'exercice; disques vidéonumériques 
préenregistrés présentant des instructions en techniques de 
danse pour l'exercice et la bonne condition physique; vidéos 
téléchargeables préenregistrées présentant des instructions en 
techniques de danse pour l'exercice et la bonne condition 
physique; musique téléchargeable. SERVICES: Services 
d'enseignement de l'exercice physique et d'évaluation de la 
condition physique; cours de danse; formation, cours d'exercices 
et formation en groupe dans le domaine des techniques de 
danse pour l'exercice et la bonne condition physique; vente en 
ligne de musique et de vidéos préenregistrées téléchargeables; 
exploitation d'un site Web pour l'offre d'enseignement de la 
danse et d'entraînement physique en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,660,954. 2014/01/24. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YEZAP
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, insecticides, pesticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides, insecticides, pesticides. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,660,982. 2014/01/24. NEXTBIT SYSTEMS INC., 290 King 
Street, Unit #9, San Francisco, California, 94107-6439, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Computer software for electronic storage, backup, 
transmission, sharing and management of third party 
applications, user content, information and data; computer 
application software for mobile devices, namely, software for 
electronic storage, backup, transmission, sharing and 
management of third party applications, user content, information 
and data; computer application software for mobile devices, 
namely, software that allows users to sync and manage third 
party applications, user content, information and data, across 
multiple devices; computer software for operating system 
programs; computer software for synchronizing local computer 
files, folders, data and information with a cloud storage platform. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de stockage, de sauvegarde, de 
transmission, de partage et de gestion électroniques 
d'applications, de contenu utilisateur, d'information et de 
données de tiers; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels de stockage, de sauvegarde, de 
transmission, de partage et de gestion électroniques 
d'applications, de contenu utilisateur, d'information et de 
données de tiers; logiciels d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser 

et de gérer des applications, du contenu utilisateur, de 
l'information et des données de tiers, sur de multiples appareils; 
logiciels pour programmes de système d'exploitation; logiciels de 
synchronisation de fichiers, de dossiers, de données et 
d'information d'un ordinateur local à l'aide d'une plateforme de 
stockage infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,661,183. 2014/01/27. Dirt Squirrel Apparel Inc., Suite 6, 2035 
West 14th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2K3

Dirt Squirrel
WARES: (1) Underwear. (2) Casual clothing , namely shorts, 
pants, t-shirts, shirts, jackets, sweaters, coats, socks, shoes, 
hats, and pajamas; Fashion accessories, namely watches, 
sunglasses, rings, bracelets, necklaces, earrings, belts, wallets, 
purses, backpacks, bandanas, cellular phone cases, ties and 
bow ties. SERVICES: Sale of casual clothing and fashion 
accessories. Used in CANADA since November 01, 2013 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Vêtements tout-aller, 
nommément shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, vestes, 
chandails, manteaux, chaussettes, chaussures, chapeaux et 
pyjamas; accessoires de mode, nommément montres, lunettes 
de soleil, bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, bandanas, 
étuis pour téléphones cellulaires, cravates et noeuds papillon. 
SERVICES: Vente de vêtements tout-aller et d'accessoires de 
mode. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,661,211. 2014/01/27. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HAPPY MEAL
WARES: (1) Fruits. (2) Vegetables. Priority Filing Date: January 
23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/173,384 in association with the same kind of wares (1); 
January 23, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/173,409 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fruits. (2) Légumes. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/173,384 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 23 janvier 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/173,409 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,661,494. 2014/01/29. Antoine Fortier, 974, CHEMIN 
DUNRAVEN, MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 2L6

KIPPON
WARES: (1) Clothing namely, sweaters, shirts, long-sleeved 
shirts and sweatshirts. (2) Headwear namely, hats and caps. (3) 
Clothing namely, shorts, pants, sweatpants, underwear, scarves, 
coats, wind brakers, socks, gloves, fight pants, wrap belts and 
kimonos all designed for the practice of martial arts; bags 
specifically adapted for sport equipments; hand wraps; water 
bottles. Used in CANADA since at least as early as October 25, 
2013 on wares (1); November 23, 2013 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
chemises, chemises à manches longues et pulls d'entraînement. 
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. (3) 
Vêtements, nommément shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, foulards, manteaux, coupe-
vent, chaussettes, gants, pantalons de combat, ceintures et 
kimonos, tous conçus pour la pratique des arts martiaux; sacs 
conçus expressément pour l'équipement de sport; bandages 
pour les mains; bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1); 23 novembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,661,674. 2014/01/29. Madshus A/S, Industriveien 29, Biri N-
2836, NORWAY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MADSHUS RED
WARES: Skis; ski bindings; ski poles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis; fixations de ski; bâtons de ski. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,662,005. 2014/01/31. 6 Degrees Integrated Communications 
Inc., 700-1210 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2K 
1E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS 
LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

REAL INTERACTIVE
SERVICES: (1) Advertising agency services, namely, promoting 
the goods and services of others by digital means through the 
internet (on-line activities), digital mediums and social media and 
by rendering online and social media advice. (2) Services of an 
integrated full service strategic marketing communications firm, 
namely providing marketing and communications services to 
third parties, namely internet (online), digital and social media 
strategic marketing planning and execution. (3) Digital marketing, 
namely providing marketing services to others through computer-

based digital media on behalf of third parties; online marketing, 
namely providing marketing services to others through the world-
wide web on behalf of third parties. Used in CANADA since at 
least as early as August 26, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des moyens 
numériques sur Internet (activités en ligne), sur des supports 
numériques et sur des médias sociaux, ainsi que par l'offre de 
conseils en ligne et sur des médias sociaux. (2) Services d'une 
entreprise intégrée de services complets de communication en 
marketing stratégique, nommément offre de services de 
marketing et de communication à des tiers, nommément par 
Internet (en ligne), planification et réalisation de marketing 
stratégique numérique et sur les médias sociaux. (3) Marketing 
numérique, nommément offre de services de marketing à des 
tiers sur des supports numériques informatisés pour le compte 
de tiers; marketing en ligne, nommément offre de services de 
marketing sur le Web pour le compte de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,662,596. 2014/02/05. Blue Goose Capital Corp., 312 Adelaide 
Street West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing namely, aprons, hats, t-shirts; tote bags, 
notebooks, cases for mobile phones and tablet computers, duffle 
bags. SERVICES: Butcher shop; fish monger services; 
restaurant services; supply of food to restaurants; retail sale of 
food; street vending of food. Used in CANADA since at least as 
early as June 13, 2013 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, chapeaux, 
tee-shirts; fourre-tout, carnets, étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, sacs polochons. SERVICES: Boucherie; 
services de poissonnier; services de restaurant; fourniture 
d'aliments à des restaurants; vente au détail d'aliments; vente 
d'aliments dans la rue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 juin 2013 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,662,603. 2014/02/05. Maverick Studio for Men Inc., 5524 
Middlebury Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5G7

WARES: (1) Hair brushes. (2) Hair care preparations. (3) Hair 
conditioners. (4) Shampoo. SERVICES: (1) Beauty salon 
services. (2) Health spa services. (3) Hairdressing services, 
namely, hair cutting, hair shampooing, hair conditioning, hair 
styling, hair colouring. (4) Massage services, namely, relaxation 
message, therapeutic massage, hot and cold stone massage. (5) 
Grooming services for men. (6) Esthetic services, namely, 
paraffin treatments, waxings, nail treatments, pedicures, 
manicures, hair removal. Used in CANADA since January 28, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Brosses à cheveux. (2) Produits de soins 
capillaires. (3) Revitalisants. (4) Shampooing. SERVICES: (1) 
Services de salon de beauté. (2) Services de spa. (3) Services 
de coiffure, nommément coupe de cheveux, shampooing, 
revitalisation des cheveux, coiffure, coloration des cheveux. (4) 
Services de massage, nommément massage relaxant, massage 
thérapeutique, massage aux pierres chaudes ou froides. (5) 
Services de beauté pour hommes. (6) Services esthétiques, 
nommément traitements à la paraffine, traitements épilatoires à 
la cire, traitements pour les ongles, pédicure, manucure, 
épilation. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,662,743. 2014/02/06. 7267061 Canada Inc., 5740 avenue St-
Donat, anjou, QUÉBEC H1K 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUÉBEC, H2S2G5

ITCARES
MARCHANDISES: Logiciel qui permet à l'utilisateur de saisir 
des informations relatives à l'état de santé physique et 
psychique d'une personne, de son rythme de sommeil, des 
douleurs ressenties et leur durée, des symptômes et des effets 
secondaires suite à la prise de médicaments, de drogues, 
d'alcool, de tabac, de toute boisson et nourriture pouvant affecter 
son état de santé physique et psychique ainsi que des données 
médicales la concernant, de générer un calendrier de rappel 
pour des rendez-vous médicaux, de générer l'historique médical 
d'une personne et le suivi de ses symptômes, d'enregistrer et 
conserver les informations et les données saisies ainsi que de 
transmettre celles-ci à une tierce personne. SERVICES:

Opération d'un site web qui permet à l'utilisateur de saisir en 
ligne des informations relatives à l'état de santé physique et 
psychique d'une personne, de son rythme de sommeil, des 
douleurs ressenties et leur durée, des symptômes et des effets 
secondaires suite à la prise de médicaments, de drogues, 
d'alcool, de tabac, de toute boisson et nourriture pouvant affecter 
son état de santé physique et psychique ainsi que des données 
médicales la concernant, de générer un calendrier de rappel 
pour des rendez-vous médicaux, de générer l'historique médical 
d'une personne et le suivi de ses symptômes, d'enregistrer et 
conserver les informations et les données saisies ainsi que de 
transmettre celles-ci à une tierce personne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Computer software that enables users to enter 
information related to an individual's physical and psychological 
well-being, sleeping patterns, pains experienced and their 
duration, symptoms and side effects following the use of 
medication, drugs, alcohol, tobacco, of all beverages and food 
that might have an impact on their physical and psychological 
well-being as well as related medical data, to generate a 
reminder calendar for medical appointments, to generate an 
individual's medical and symptom follow-up history, to record 
and store information and data entered as well as transmit this 
data to a third party. SERVICES: Operation of a web site that 
enables users to enter information online related to an 
individual's physical and psychological well-being, sleeping 
patterns, pains experienced and their duration, symptoms and 
side effects following the use of medication, drugs, alcohol, 
tobacco, of all beverages and food that might have an impact on 
their physical and psychological well-being as well as related 
medical data, to generate a reminder calendar for medical 
appointments, to generate an individual's medical and symptom 
follow-up history, to record and store information and data 
entered as well as transmit this data to a third party. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,662,848. 2014/02/06. Vescom Structures, Inc., 100 Shames 
Drive, Westbury, NY 11590, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8
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WARES: Metal construction frame, namely, composite steel 
joists and trusses. Used in CANADA since at least as early as 
February 22, 2012 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 10, 1986 under No. 1,396,443 on wares.

MARCHANDISES: Armatures de construction en métal, 
nommément solives et fermes en acier composite. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 1986 sous 
le No. 1,396,443 en liaison avec les marchandises.

1,662,904. 2014/02/06. Les Vergers de la Colline inc., 5, Route 
137 Nord, Sainte-Cécile-de-Milton, QUÉBEC J0E 2C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, 
GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Dinnerware namely glasses, coasters, 
namely drink coasters and glass coasters, bottles, namely glass 
bottles for alcoholic and non-alcoholic beverages bottle crates, 
towels, namely cloth towels, baskets, boxes, namely boxes 
made of cardboard, paper or wood, bottle openers. (2) Clothing 
namely shirts, t-shirts, sweaters, jackets, caps, hats. (3) 
Alcoholic beverages namely cider. (4) Non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks and fruit-based beverages. (5) Apples. (6) 
Food products and prepared meals, namely marmalade, jams, 
fruit jellies, coulis, apple butter, maple syrup, fruit syrup, honey, 
chocolate, vinegar; desserts, namely puddings, croustades, 
cakes, pies; meat, poultry and game namely duck, rabbit, 
reindeer, moose, bison, horse, partridge, dove, goose, pheasant, 
wild boar. SERVICES: (1) On-line sale retail store services of 
food dinnerware, clothing and alcoholic and non-alcoholic 
beverages. (2) Processing, packaging, distribution and sale of 
apples and apple-based products. (3) Retail store services of 
dinnerware, clothing, food and cider. (4) Consultation services 
and educational services namely seminars and workshops 
related to food and beverages, recipes and tasting of food and 
beverages. (5) Operation of apple orchards. (6) Provision of 
apple-picking facilities for the public. (7) Guided tours of 

agricultural, food and beverages processing facilities. (8) 
Information and consulting related to cooking, namely on the 
development of recipes related to gastronomy, the table arts, the 
culinary arts and nutrition. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les marchandises 
(1), (3), (4), (6) et en liaison avec les services (3); mars 2013 en 
liaison avec les marchandises (2); août 2013 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (4), (5), (8); 
septembre 2013 en liaison avec les services (6), (7). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2).

WARES: (1) Articles de table, nommément verres, sous-verres, 
nommément sous-verres en verre, bouteilles, nommément 
bouteilles en verre pour boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
caisses à bouteilles, serviettes, nommément serviettes en tissu, 
paniers, boîtes, nommément boîtes en carton ou en bois, ouvre-
bouteilles et tire-bouchons. (2) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, casquettes, chapeaux. 
(3) Boissons alcoolisées, nommément cidre. (4) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses et boissons à base 
de fruits. (5) Pommes. (6) Produits alimentaires et plats 
préparés, nommément marmelade, confitures, gelées de fruits, 
coulis, beurre de pomme, sirop d'érable, sirop de fruits, miel, 
chocolat, vinaigre; desserts, nommément crèmes-desserts, 
croustades, gâteaux, tartes; viande, volaille et gibier, 
nommément canard, lapin, renne, orignal, bison, cheval, perdrix, 
palombe, oie, faisan, sanglier. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne d'articles de table, de 
vêtements et de boissons alcoolisées ou non. (2) 
Transformation, emballage, distribution et vente de pommes et 
de produits à base de pommes. (3) Services de magasin de 
vente au détail d'articles de table, de vêtements, d'aliments et de 
cidre. (4) Services de conseil et services éducatifs, nommément 
conférences et ateliers ayant trait aux aliments et aux boissons, 
aux recettes et à la dégustation d'aliments et de boissons. (5) 
Exploitation de vergers de pommiers. (6) Offre d'installations 
d'autocueillette de pommes au public. (7) Visites guidées 
d'installations de transformation de produits agricoles, d'aliments 
et de boissons. (8) Information et conseils concernant la cuisine, 
nommément l'élaboration de recettes ayant trait à la 
gastronomie, à l'art de la table, à l'art culinaire et à l'alimentation. 
Used in CANADA since at least as early as August 2012 on 
wares (1), (3), (4), (6) and on services (3); March 2013 on wares 
(2); August 2013 on wares (5) and on services (4), (5), (8); 
September 2013 on services (6), (7). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2).

1,663,013. 2014/02/07. TECHNOLOGIES INTERACTIVES 
MEDIAGRIF INC./MEDIAGRIF INTERACTIVE TECHNOLOGIES 
INC., 1111 rue St-Charles Ouest, Suite 255, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. 
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MEDIAGRIF
SERVICES: Développement et opération d'une entreprise de 
cybermarchés verticaux, nommément création et développement 
de marchés en ligne. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Development and operation of a vertical 
cybermarket business, namely creation and development of 
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online markets. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on services.

1,663,323. 2014/02/10. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

PSX
WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,372. 2014/02/11. Jawad Raad, 2440 ANTAIOK, QUÉBEC, 
QUÉBEC G1T 1W6

WRK
La description de la marque selon le requérant est: les trois 
lettres représentants la marque ont pour objectif de désigner 
trois mots et sont: W: Work, R: Rest, K: Karma.

MARCHANDISES: Men's and women's clothing, namely, coats, 
jackets, suits, bathing suits, pullovers, sashes for wearing, 
blazers, pants, jeans, shorts, skirts, dresses, shirts, polo shirts, 
T-shirts, sweatshirts, sweaters, belts, shoes, sandals, boots, 
socks, ties, scarves, handbags, wallet, notebook, sunglasses, 
gloves, jewellery, luggages, knitwear, spectacles, bracelets, 
necklace, pins, purses, skirts, earrings, underwear; headwear, 
namely, hats and caps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

The description of the trade-mark according to the applicant is: 
three letters representing the trade-mark and the following 
words: W: Work, R: Rest, K: Karma.

WARES: Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
manteaux, vestes, costumes, maillots de bain, chandails, 
écharpes, blazers, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, 
chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes de 
laine, ceintures, chaussures, sandales, bottes, chaussettes, 
cravates, foulards, sacs à main, portefeuilles, carnets, lunettes 
de soleil, gants, bijoux, valises, tricots, lunettes, bracelets, 
colliers, épinglettes, porte-monnaie, jupes, boucles d'oreilles, 
sous-vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,663,670. 2014/02/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET FEARLESS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body mist, body spray, 

body cream, body lotion and body powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour 
le corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,676. 2014/02/12. X3 LABS INC., 12 STATION LANE, 
UNIONVILLE, ONTARIO L3R 1R3

X3 FREEZE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the relief of pain. 
(2) Printed and electronic publications, namely, posters and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES:
(1) Wholesale and retail sale of pharmaceutical preparations for 
the relief of pain. (2) Operating a website providing information in 
the field of pharmaceutical preparations for the relief of pain. 
Used in CANADA since January 01, 2014 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément affiches et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement de la douleur. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,663,689. 2014/02/12. Allure Gems, LLC, 1212 Avenue of the 
Americas, Room 1600, New York, New York, 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

PLATERNA
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: February 11, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/190,947 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 11 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/190,947 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,663,714. 2014/02/12. Superior Meats and Bakery Ltd., 113 
Wildwood Trail, Barrie, ONTARIO L4N 7Z8

Country Cuts
WARES: Line of smoked and dry cured meat products, jerky, 
salami, sausages made of beef, turkey, chicken, pork, wild 
turkey, venison, buffalo, water buffalo, wild boar, camel, alligator, 
lamb, deer, moose, kangaroo, ostrich, duck. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ligne de produits de viande salaisonnée 
fumée et séchée, charqui, salami, saucisses de boeuf, de dinde, 
de poulet, de porc, de dindon sauvage, de venaison, de bison, 
de buffle d'Asie, de sanglier, de chameau, d'alligator, d'agneau, 
de cerf, d'orignal, de kangourou, d'autruche, de canard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,663,717. 2014/02/13. Inpress Technologies Inc., 790 Audley 
Blvd., Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

STOMP BLOCK
WARES: (1) Paving blocks. (2) Driveway edging blocks. (3) 
Garden edging blocks. (4) Lawn edging blocks. Used in 
CANADA since at least February 12, 2014 on wares.

MARCHANDISES: (1) Blocs de pavage. (2) Blocs de bordure 
pour voies d'accès pour autos. (3) Blocs de bordure de jardin. (4)
Blocs de bordure de pelouse. Employée au CANADA depuis au 
moins 12 février 2014 en liaison avec les marchandises.

1,663,721. 2014/02/13. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuilles de pointe Dundee 
Goodman

SERVICES: Separate Managed Account platform for the 
discretionary investment of assets under the management by 
one or more portfolio managers and administered by an 
investment dealer through individual brokerage accounts. Used
in CANADA since at least as early as February 13, 2014 on 
services.

SERVICES: Plateforme distincte de comptes gérés pour le 
placement discrétionnaire de biens gérés par un ou plusieurs 
gestionnaires de portefeuilles et administrés par un courtier en 
valeurs mobilières par l'intermédiaire de comptes de courtage 
individuels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 février 2014 en liaison avec les services.

1,664,060. 2014/02/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VOTRE PLUS BELLE BEAUTÉ
WARES: Skin care preparations, body lotion, body wash, bar 
soap, cosmetics, namely, make-up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, lotion pour le 
corps, savon liquide pour le corps, pains de savon, cosmétiques, 
nommément maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,084. 2014/02/17. Jordan Karcher, 54716 Terrace Ln, 
South Bend, Indiana 46635, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

GROUNDS AND HOUNDS COFFEE 
CO.

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,108. 2014/02/17. 8710759 Canada Inc., 409 avenue 
Clark, QUÉBEC H3Y 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER 
AVOCATS INC., 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

SERVICES: Restaurants et franchisage de restaurants. 
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Restaurants and restaurant franchising. Used in 
CANADA since at least September 2011 on services.
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1,664,137. 2014/02/18. La Shoppe à Carl Limitée, 8175 
HIGHWAY 3, TUSKET, NOVA SCOTIA B0W 3M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART HAYNE, (COX & PALMER), PO BOX 2380 
CENTRAL, 1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

WARES: (1) Hats. (2) T-shirts. (3) Stickers. (4) License plates. 
Used in CANADA since January 31, 2014 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux. (2) Tee-shirts. (3) 
Autocollants. (4) Plaques d'immatriculation. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,276. 2014/02/18. Gestion Famille G. Ouellet inc., 479, 
route 297 Nord, Saint-Damase, QUÉBEC G0J 2J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: (1) Sirop d'érable. (2) Tire d'érable, beurre
d'érable, caramel à l'érable, gelée à l'érable, cassonade à 
l'érable, pain de sucre à l'érable, cornets de beurre d'érable, 
cornet de tire d'érable, cornet de tire et beurre d'érable. (3) 
Suçons à l'érable, bonbons à l'érable. (4) Barbe à papa à 
l'érable. (5) Chocolat à l'érable. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); février 2013 en liaison avec les marchandises 
(3); novembre 2013 en liaison avec les marchandises (4). 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2012 en 

liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).

WARES: (1) Maple syrup. (2) Maple taffy, maple butter, maple 
caramel, maple jelly, maple sugar, maple sugar loaves, maple 
butter cones, maple taffy cones, maple butter and taffy cones. 
(3) Maple lollipops, maple candies. (4) Maple cotton candy. (5) 
Maple chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
February 2011 on wares (1); February 2013 on wares (3); 
November 2013 on wares (4). Used in CANADA since as early 
as February 2012 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (5).

1,664,374. 2014/02/19. OBSIDIAN GROUP INC., 2556 
Meadowpine B l v d . ,  Mississauga, ONTARIO L5N 6P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 
TALBOT CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A5P2

PARKER'S OPEN KITCHEN
WARES: Jewellery, namely, decorative pins, tie pins, lapel pins; 
posters, post cards, stationery, namely, letters and envelopes; 
drinking glasses, mugs, jugs; banners and flags; clothing; 
namely, hats, caps, golf shirts, shirts, T-shirts, sweat shirts, 
shorts, jackets, belts and sun visors. SERVICES: (1) The 
services of operating a restaurant. (2) Franchise services, 
namely, franchising, consulting, maintaining, supervising and 
offering assistance in the establishment and/or operation of 
restaurants and outlets including take-out and catering services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément épingles décoratives, 
pinces de cravate, épinglettes; affiches, cartes postales, articles 
de papeterie, nommément lettres et enveloppes; verres, grandes 
tasses, cruches; banderoles et drapeaux; vêtements, 
nommément chapeaux, casquettes, polos, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts, vestes, ceintures et visières. 
SERVICES: (1) Services d'exploitation d'un restaurant. (2) 
Services de franchisage, nommément franchisage, consultation, 
gestion, supervision et aide relativement à l'établissement et/ou 
l'exploitation de restaurants et de points de vente, y compris de 
services de plats à emporter et de traiteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,664,377. 2014/02/19. DART INDUSTRIES INC., 14901 S. 
Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LUNCH-IT
WARES: Plastic storage containers for household and kitchen 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique pour la maison et la 
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,664,398. 2014/02/10. Angela Mark Fashion Designs, 231 King 
Street, Peterborough, ONTARIO K9J 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Women's clothing, namely, blouses, shirts, knit tops, 
halter tops, polo neck tops, v-neck tops, scoop neck tops, 
turtleneck tops, cowl neck tops, sleveless tops, camisoles, 
dresses, skirts, vests, suits, jackets, coats, pants, shorts, capris, 
evening gowns, wedding dresses, loungewear and scarves. 
SERVICES: Manufacturing, personalized design and tailoring of 
women's clothing for career wear, business casual, smart 
casual, special occasion, outer wear and resort wear, personal 
design consultation, wardrobe tracking and building, education 
services, namely lectures and workshops on personal dress style 
and wardrobe selection, wardrobe organization, clothing fashion 
trends, and career dress code for women and men, and the retail 
sale of clothing and clothing accessories for women. Used in 
CANADA since at least December 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, chemises, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, 
hauts à col polo, hauts à encolure en V, hauts à encolure 
dégagée, hauts à col roulé, hauts à col cagoule, hauts sans 
manches, camisoles, robes, jupes, gilets, costumes, vestes, 
manteaux, pantalons, shorts, pantalons capris, robes de soirée, 
robes de mariage, vêtements d'intérieur et foulards. SERVICES:
Fabrication, conception personnalisée et confection de 
vêtements pour femmes, à savoir de vêtements professionnels, 
de vêtements de travail, de vêtements tout-aller, de vêtements 
pour occasions spéciales, de vêtements d'extérieur et de 
vêtements pour les vacances, consultation en conception 
personnalisée, suivi et constitution de garde-robe, services 
éducatifs, nommément exposés et ateliers sur le style 
vestimentaire personnel et la sélection de garde-robe, 
l'organisation de garde-robe, les tendances en matière de mode 
vestimentaire et le code vestimentaire au travail pour femmes et 
hommes, ainsi que vente au détail de vêtements et 
d'accessoires vestimentaires pour femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,664,431. 2014/02/19. Mount Gay Distilleries Limited, 
Brandons, Saint Michael, BARBADOS, WEST INDIES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
MOUNT GAY EST. 1703 BARBADOS RUM are black. The map 
of Barbados is yellow with a light brown border. The words and 
lines outlining the various geographical regions of Barbados are 
light brown. The rectangle under the map of Barbados is black. 
The background of the design is white.

WARES: Rum. Used in CANADA since at least as early as 
September 15, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots MOUNT GAY EST. 1703 BARBADOS 
RUM sont noirs. La carte de la Barbade est jaune avec un 
contour brun clair. Les mots et les lignes qui délimitent les 
différentes régions géographiques de la Barbade sont brun clair. 
Le rectangle sous la carte de la Barbade est noir. L'arrière-plan 
du dessin est blanc.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,664,437. 2014/02/19. THE 8TH FIRE, INC., 235 Monterey Dr., 
Nepean, ONTARIO K2C 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

THE 8TH FIRE
WARES: (1) Aboriginal Medicines and Herbs for alternative 
healing purposes, namely loose leaf tobacco, Sage, Cedar, 
Sweetgrass, and Palo Santo and Floral waters, namely liquid 
tobacco, cedar, sage, sweetgrass, and palo-santo. (2) Spiritual 
items, namely rattles for making music, drums, medicine bundle 
cloths to hold aboriginal medicines, herbs and stones; crystals 
for therapeutic healing. (3) DVD's, CD's and downloadable audio 
recordings containing recorded healing meditations and journeys 
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that aid in the healing of body, mind and spririt. SERVICES: (1) 
Provision of spiritual healing services for health and wellness 
consisting of the provisions of various alternative healing 
modality treatments, courses, and training, namely energy 
medicine therapies in the field of Shamanism, Aboriginal Healing 
and Ceremony, energy healing, Reiki, Qigong, Yoga, crystal 
healing, Neuro-Linguistic Programming, Hypnosis, Time Line 
Therapy, Journeying and trance work, meditation techniques, 
guided visualization techniques, breathing techniques, grounding 
techniques and coaching to treat ailments/illness by mending the 
soul and spirit to restore the physical body of the individual to 
balance and wholeness; training others in the provision of 
spiritual healing services in the field of spirituality. (2) the 
operation of websites providing information in the field of 
empowering and educating people and selling products and 
services related to spiritual healing. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares (1) and on services 
(1); February 2008 on wares (2) and on services (2); March 2008 
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Médicaments et herbes autochtones à 
des fins de médecine douce, nommément tabac en vrac, sauge, 
cèdre, hiérochloé odorante, huile de Palo Santo et eaux florales, 
nommément tabac liquide, cèdre, sauge, hiérochloé odorante et 
huile de Palo Santo. (2) Articles liés à la spiritualité, nommément 
hochets pour faire de la musique, tambours, sacs à 
médicaments en tissu pour contenir des médicaments, des 
herbes et des pierres autochtones; cristaux de guérison 
thérapeutique. (3) DVD, CD et enregistrements audio 
téléchargeables contenant des méditations et des voyages de 
guérison enregistrés qui aident à la guérison du corps et de 
l'esprit. SERVICES: (1) Offre de services de guérison spirituelle 
pour la santé et le bien-être, en l'occurrence offre de traitements, 
de cours et de formation relativement à différents types de 
médecine douce, nommément de thérapies de médecine 
énergétique dans les domaines du chamanisme, de la guérison 
et des cérémonies autochtones, de la guérison énergétique, du 
Reiki, du Qi Gong, du yoga, de la guérison à l'aide de cristaux, 
de la programmation neurolinguistique, de l'hypnose, de la 
thérapie de la ligne du temps, des voyages spirituels et des 
transes, des techniques de méditation, des techniques de 
visualisation guidée, des techniques de respiration, des 
techniques de recentrage et du coaching pour traiter les 
affections et les maladies par la guérison de l'âme et de l'esprit 
pour rétablir l'équilibre et l'harmonie du corps; formation de tiers 
dans la prestation de services de guérison spirituelle dans le 
domaine de la spiritualité. (2) Exploitation de sites Web offrant 
de l'information dans le domaine de l'autonomisation et de 
l'éducation des personnes ainsi que vente de marchandises et 
de services concernant la guérison spirituelle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1); février 2008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,664,440. 2014/02/19. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET SUBSCRIPTIONS
WARES: Computer software, mobile phone software and 
smartphone software that enables electronic downloading of 
product and price information, that enables purchase of goods 
and services, that enables order fulfillment and shipment of 
goods on a regular, semi-regular or one-time basis, and that 
enables electronic payments for purchase of goods and services. 
SERVICES: Retail grocery store and on-line retail grocery store 
services featuring home delivery service or in-store pickup; retail 
pharmacy services and online retail pharmacy services featuring 
home delivery service or in-store pickup; retail optical services 
and online retail optical services featuring home delivery service 
or in-store pickup. Priority Filing Date: August 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/042,142 in association with the same kind of wares; August 
19, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/042,147 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, logiciels pour téléphones mobiles 
et logiciels pour téléphones intelligents qui permettent le 
téléchargement d'information sur les produits et les prix, qui 
permettent l'achat de produits et de services, qui permettent le 
traitement de commandes et l'expédition de produits de façon 
régulière, semi-régulière ou ponctuelle et qui permettent les 
paiements électroniques pour l'achat de produits et de services. 
SERVICES: Services d'épicerie de détail et d'épicerie de détail 
en ligne offrant des services de livraison à domicile et de 
ramassage en magasin; services de pharmacie de détail et 
services de pharmacie de détail en ligne offrant des services de 
livraison à domicile et de ramassage en magasin; services de 
vente au détail d'articles de lunetterie et services de vente au 
détail d'articles de lunetterie en ligne offrant des services de 
livraison à domicile et de ramassage en magasin. Date de 
priorité de production: 19 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/042,142 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 19 août 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/042,147 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,664,543. 2014/02/20. FEDERATION OF RENTAL-HOUSING 
PROVIDERS OF ONTARIO, 20 Upjohn Road, Suite 105, 
Toronto, ONTARIO M3B 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7
Certification Mark/Marque de certification

CRB
SERVICES: Rental of housing accomodation. Used in CANADA 
since at least as early as 2013 on services.
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Services complying with applicant's specifications, as may be 
amended from time to time, to indicate that the services so 
marked comply with those specifications.  Such standards relate 
to: residential management practices; human resources policies 
and practices; building management and general operations; and 
financial and accounting.  Such standards comprise - Strict 
Adherence to regular building cleaning schedules - Effective 
communications with tenants when building repairs are 
necessary - Response to tenant inquiries within two business 
days - Human rights responsibilities practiced with tenants & 
employees - Properly maintained elevators - Adherence to 
provincial fire and building codes - Well-maintained heating and 
cooling equipment - Annual suite inspections - Continuous 
education program for staff - Tenant information stored in 
compliance with PIPEDA - Interest on last month's rent paid to 
tenants - Provision of emergency contact information to tenants. 
- submit to audits by auditors appointed by the applicant -
building management staff (responsible for the daily operations 
of the building) must attend and pass the applicant's training and 
education course.

SERVICES: Location de logements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.

Les services conformes aux spécifications du requérant, y 
compris leurs éventuelles modifications, et auxquels la marque 
est associée, sont certifiés conformes à ces spécifications. Les 
normes établies ont trait aux pratiques de gestion résidentielle, 
aux politiques et aux pratiques en matière de ressources 
humaines, à la gestion d'immeubles et aux opérations générales 
ainsi qu'à la gestion financière et à la comptabilité. Les normes 
comprennent ce qui suit : le respect absolu d'horaires réguliers 
d'entretien des immeubles, la transmission de communications 
efficaces aux locataires lorsque des réparations doivent être 
apportées aux immeubles, la réponse aux demandes des 
locataires dans un délai de deux jours ouvrables, le respect des 
responsabilités en matière de droits de l'homme, tant à l'égard 
des locataires que des employés, l'entretien approprié des 
ascenseurs, le respect du code provincial de prévention des 
incendies et du code provincial du bâtiment, le bon entretien de 
l'équipement de chauffage et de refroidissement, l'inspection des 
unités de logement sur une base annuelle, l'offre d'un 
programme de formation continue pour le personnel, la 
conservation des renseignements sur les locataires conforme 
aux dispositions de la LPRPDE, le versement, aux locataires, 
des intérêts sur les avances de loyer qu'ils ont payées, la 
fourniture, aux locataires, des coordonnées d'une personne à 
joindre en cas d'urgence, la publication de rapports de 
vérification effectués par des vérificateurs nommés par le 
requérant, la participation à l'entraînement et au cours de 
formation du requérant et la réussite obligatoire de ceux-ci pour 
le personnel de gestion d'immeubles (responsable des 
opérations quotidiennes des immeubles).

1,664,552. 2014/02/20. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

MICROMEGA

MARCHANDISES: Croissants. Employée au CANADA depuis 
12 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Croissants. Used in CANADA since January 12, 2009 
on wares.

1,664,592. 2014/02/20. Electronic Document Exchange Inc., 
1200 Eglinton Avenue East, Suite 506, Toronto, ONTARIO M3C 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

COURTSIDE EDX
SERVICES: Software as a service (SAAS) in the field of delivery 
of electronic documents through a web-based platform; software 
as a service (SAAS) in the field of verifying the delivery of 
electronic documents through a web-based platform; software as 
a service (SAAS) in the field of document management. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
transmission de documents électroniques au moyen d'une 
plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
vérification de la transmission de documents électroniques au 
moyen d'une plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,664,614. 2014/02/20. Masco Corporation of Indiana, 55 East 
111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 
120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H1T1

SYNERGY
WARES: Plumbing products, namely, bathtub enclosures and 
shower enclosures. Priority Filing Date: October 31, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/106,982 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément enceintes 
de baignoire et cabines de douche. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/106,982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,664,846. 2014/02/21. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL, INC., 9346 Civic Center Dr., Suite 200, 
Beverly Hills, CA  90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PLAYBOY
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WARES: Socks; jackets; lingerie, namely, intimates, sleepwear 
and loungewear, bras, panties, tops, slips, nightgowns, bustiers, 
body suits, garter belts, hosiery, shape-wear, robes and corsets; 
condoms; electric cigarettes; electronic cigarettes, electric cigars; 
electronic cigars; personal lubricants; mints; men's enhancement 
products, namely, a non-medicated supplement that stimulates 
blood flow to the penis and an energy drink that stimulates blood 
flow to the penis; cigars and cigar boxes; electronic gaming 
machines; multi-game video lottery terminals; men's and 
women's fragrance and personal care products, namely, eau de 
toilette, eau de parfum, cologne, body lotion, after shave lotion, 
after shave balm, deodorant sticks, shower gel, body spray, face 
cleanser, after shave, moisturizers, exfoliators, shampoos, 
conditioners and toners, soaps, bath oils, skin abrasives; skin 
care creams; skin care preparations; skin cleansing creams; skin 
cleansing lotions; skin lotions; skin moisturizing cream; skin 
moisturizing gel; skin scrub; skin soap; skin toner; skin toners; 
skin tonics; body care soap; cosmetics; bath & body products, 
namely, bath gel, body wash, bubble bath, body scrub, bath 
sacks and crystals, bath beads, moisturizing gloves, soap, foot 
gel, foot scrub, foot lotion, body cream, body gel, body lotion, 
hand lotion, lip balm, shimmery and non-shimmery body spray; 
men's and women's fashion knit tops, fleece hoodies and 
sweatshirts; men's and women's t-shirts, hoodies, sneakers, 
sweatshirts, knit cardigans, woven dress shirts, polo shirts, tote 
bags, ceramic mugs, key chains, hats, baseball caps, disposable 
lighters, ash trays, ballpoint pens, towels, socks, denim jeans 
and umbrellas, men's boxer shorts and bowties; non-digital 
trading cards; performance athletic active wear for men and 
women, namely, sports bras, performance workout and yoga 
tops, cycling shirts, workout t-shirts, workout tank tops, workout 
sweatshirts and hoodies, performance jackets, workout shorts, 
workout pants, namely, sweatpants, yoga pants and track pants, 
cycling shorts, tennis skirts, tennis dresses, track suits; caps, 
windbreakers, skateboards; Vodka; Tequila; Gin; beer; wick 
lighters utilizing fluid or oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes; vestes; lingerie, nommément 
sous-vêtements, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, 
soutiens-gorge, culottes, hauts, combinaisons-jupons, robes de 
nuit, bustiers, combinés-slips, porte-jarretelles, bonneterie, sous-
vêtements de maintien, peignoirs et corsets; condoms; cigarettes 
électriques; cigarettes électroniques, cigares électriques; cigares 
électroniques; lubrifiants à usage personnel; menthes; produit 
d'extension pénienne, nommément supplément non 
médicamenteux qui stimule le débit sanguin vers le pénis et 
boisson énergisante qui stimule le débit sanguin vers le pénis; 
cigares et boîtes à cigares; machines de jeux électroniques; 
terminaux de loterie vidéo multi-jeux; parfums et produits de 
soins personnels pour hommes et femmes, nommément eau de 
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, lotion pour le corps, 
lotion après-rasage, baume après-rasage, bâtons déodorants, 
gel douche, produit pour le corps en vaporisateur, nettoyant pour 
le visage, après-rasage, hydratants, exfoliants, shampooings, 
revitalisants et toniques, savons, huiles de bain, produits 
exfoliants pour la peau; crèmes de soins de la peau; produits de 
soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante 
pour la peau; gel hydratant pour la peau; exfoliant pour la peau; 
savon pour la peau; tonique pour la peau; toniques pour la peau; 
tonifiants pour la peau; savon de soins du corps; cosmétiques; 
produits pour le corps et pour le bain, nommément gel de bain, 
savon liquide pour le corps, bain moussant, désincrustant pour le 

corps, sachets et cristaux pour le bain, perles de bain, gants 
hydratants, savon, gel pour les pieds, désincrustant pour les 
pieds, lotion pour les pieds, crème pour le corps, gel pour le 
corps, lotion pour le corps, lotion à mains, baume à lèvres, 
produit chatoyant ou non pour le corps en vaporisateur; 
vêtements mode pour hommes et femmes, à savoir hauts en 
tricot, chandails à capuchon molletonnés et pulls d'entraînement; 
vêtements pour hommes et femmes, à savoir tee-shirts, 
chandails à capuchon, espadrilles, pulls d'entraînement, 
cardigans tricotés, chemises habillées tissées, polos, fourre-tout, 
grandes tasses en céramique, chaînes porte-clés, chapeaux, 
casquettes de baseball, briquets jetables, cendriers, stylos à 
bille, serviettes, chaussettes, jeans en denim et parapluies, 
boxeurs et noeuds papillon pour hommes; cartes à collectionner 
non numériques; vêtements de sport techniques pour hommes 
et femmes, nommément soutiens-gorge de sport ,  hauts 
d'exercice et de yoga techniques, maillots de vélo, tee-shirts 
d'exercice, débardeurs d'exercice, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon d'exercice, vestes techniques, shorts 
d'entraînement, pantalons d'exercice, nommément pantalons 
d'entraînement, pantalons de yoga et pantalons molletonnés, 
cuissards de vélo, jupettes de tennis, robes de tennis, 
ensembles molletonnés; casquettes, coupe-vent, planches à 
roulettes; vodka; téquila; gin; bière; allumoirs à mèche utilisant 
un liquide ou de l'huile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,664,911. 2014/02/24. Featherstone Désautels Inc., 1737, rue 
Saint-Patrick, Lofts Redpath, Montréal, QUÉBEC H3K 3G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

LA PRINCESSE MAUDITE
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares.
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1,664,912. 2014/02/24. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue 
Eugène Ruppert, L-2453, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier contour de la marque est Jaune 
PANTONE 872 C avec une mince ligne bleue au milieu, suivi 
d'une ligne bourgogne PANTONE 483 C, suivi d'une ligne noire. 
Les termes «HAVANA CLUB» sont blancs avec un premier 
contour jaune PANTONE 872 C et un deuxième contour noir. Le 
cercle derrière les mots 'HAVANA CLUB' est un dégradé de 
rouge, de l'intérieur vers l'extérieur, de rouge PANTONE 485 C à 
bourgogne PANTONE 483 C. Le contour extérieur du cercle, les 
termes «FUNDADA EN 1878» et «AÑEJO RESERVA» sont 
jaunes PANTONE 872 C. La figure au-dessus des termes 
HAVANA CLUB est jaune PANTONE 872 C avec un contour 
noir. Les lignes verticales sont orange PANTONE 167 C et ces 
lignes sont entourées d'une mince ligne jaune PANTONE 872 C. 
Les écritures et dessins dans les deux sceaux sont noirs sur 
fond jaune PANTONE 872 C. Le tout sur fond bourgogne 
PANTONE 483 C. *PANTONE est une marque enregistrée.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outermost 
outline of the trade-mark is PANTONE* 872 C yellow with a thin 
blue line in its center, this is followed by a band in PANTONE 
483 C burgundy, which is then followed by a black outline. The 
words HAVANA CLUB are white with an outermost outline in 
PANTONE 872 C yellow, and a secondary black outline. The 
circle behind the words HAVANA CLUB is faded red from its 
interior to exterior in PANTONE 485 C red to PANTONE 483 C 
burgundy. The outermost outline of the circle, the words 
FUNDADA EN 1878, and AÑEJO RESERVA are PANTONE 872 
C yellow. The figure above the words HAVANA CLUB is 
PANTONE 872 C yellow with a black outline. The vertical lines 
are PANTONE 167 C orange and these lines are surrounded by 
thin lines in PANTONE 872 C yellow. The writing and images on 
both seals are black on a PANTONE 872 C yellow background. 

All of which is on a PANTONE 483 C burgundy background 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Rhum. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares.

1,665,124. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio, 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Fertilizers. chemicals used in and for agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Produits chimiques pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,665,125. 2014/02/24. Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 
Leader Street, Marion, Ohio 43302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC., 30 
Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, N3A4G7

WARES: Fertilizers. chemicals used in and for agriculture. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Produits chimiques pour 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,665,212. 2014/02/25. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 11, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,665,216. 2014/02/25. Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FUDGEE-O
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,254. 2014/02/25. Cara Operations Limited, 199 Four 
Valley Drive, Vaughan, ONTARIO L4K 0B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HELLO
WARES: T-shirts; mugs; internal and external banners; posters; 
tent cards, rubber stamps; menus; gift cards; and coasters. 
SERVICES: Restaurant and bar services; take-out restaurant 
services; promoting restaurant and bar services through 
promotional contests and the distribution of related printed 
material; promoting the sale of wares and services through 

consumer loyalty programs; providing information over the 
Internet in the field of food, beverages, restaurants, restaurant 
locations, restaurant franchises, and pre-paid gift card services. 
Used in CANADA since November 12, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; grandes tasses; banderoles 
d'intérieur et d'extérieur; affiches; chevalets, tampons en 
caoutchouc; menus; cartes-cadeaux; sous-verres. SERVICES:
Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à 
emporter; promotion de services de restaurant et de bar par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; promotion de la vente de marchandises et de services 
par des programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'information par Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des 
franchises de restaurant et des cartes-cadeaux prépayées. 
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2013 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,665,308. 2014/02/25. DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED, 
1367 Industrial Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MULTI-FIRE XD
WARES: Electric firebox inserts; electric firebox with mantel; 
electric fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Âtres électriques encastrables; foyer 
électrique avec manteau; foyers électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,311. 2014/02/25. Proper Hospitality, LLC, 1729 Abbot 
Kinney Blvd., Venice, California, 90291, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PROPER
SERVICES: (1) Apartment, condominium and real estate 
management services; real estate brokerage services and real 
estate time-sharing services; vacation real estate time sharing 
services; credit card services. (2) Real estate development and 
construction of hotel property. (3) Hotel services; resort lodging 
services; provision of general purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservation services 
for hotel accommodations for others; hotel services featuring an 
incentive reward program. Priority Filing Date: September 05, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/056,952 in association with the same kind of services (1); 
September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/056,999 in association with the same kind of 
services (2); September 05, 2013, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/056,938 in association with 
the same kind of services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: (1) Services de gestion d'appartements, de 
condominiums et de gestion immobilière; services de courtage 
immobilier et services de multipropriété immobilière; services de 
multipropriété immobilière pour les vacances; services de cartes 
de crédit. (2) Promotion immobilière et construction d'hôtels. (3) 
Services d'hôtel; services d'hébergement de villégiature; offre 
d'installations polyvalentes pour réunions, conférences et 
expositions; offre de salles de banquet et de réception pour 
occasions spéciales; services de réservation de chambres 
d'hôtel pour des tiers; services d'hôtel comprenant un 
programme de récompenses. Date de priorité de production: 05 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/056,952 en liaison avec le même genre de services (1); 
05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/056,999 en liaison avec le même genre de 
services (2); 05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/056,938 en liaison avec le 
même genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,665,314. 2014/02/25. Chango Inc., 488 Wellington St. West, 
Suite 304, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE PROGRAMMATIC MIND
WARES: Printed publications, namely, magazines, in the field of 
online advertising; downloadable and non-downloadable 
electronic publications, namely, magazines in the field of online 
advertising. Used in CANADA since at least as early as April 
2013 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines dans le domaine de la publicité en ligne; publications 
électroniques téléchargeables ou non, nommément magazines 
dans le domaine de la publicité en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,665,319. 2014/02/25. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 11, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,665,354. 2014/02/25. Otani Tire Co ltd., 55 Mu 7 Petchkasem 
Road, KM 37, Sampran, Nakornpathom 73110, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTIAN SARAÏLIS, 686 Grande Allée Est, 2e étage, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R2K5

WARES: Tires for vehicules and transportation. Used in 
CANADA since at least 2013 on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicule et de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,665,364. 2014/02/25. Philip Morris Brands Sàrl, Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour blue 
is claimed as a feature of the trade-mark. The words PHILIP 
MORRIS and the horizontal band appear in blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as November 11, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. Les mots PHILIP MORRIS et la ligne 
horizontale sont bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2013 
en liaison avec les marchandises.

1,665,487. 2014/02/26. Worldwise, Inc., 160 Mitchell Boulevard, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMARTYKAT
WARES: (1) Litter box deodorizers. (2) Litter scoops. (3) Pet 
scratching posts/pads. (4) Organizers for organizing pet 
products; pet beds. (5) Pet grooming devices in the form of 
combs and brushes, litter pans and trays. (6) Litter mats. (7) Pet
toys. (8) Cat grass kit for cats comprising oat grass seeds, 
potting soil, and plastic containers. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares (3), (7), (8); 2012 on wares (1), 
(5), (6); 2013 on wares (2), (4).
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MARCHANDISES: (1) Désodorisants pour caisses à litière. (2) 
Pelles à litière. (3) Poteaux et planches à griffer. (4) Range-tout 
pour l'organisation de produits pour animaux de compagnie; lits 
pour animaux de compagnie. (5) Outils de toilettage pour 
animaux de compagnie, à savoir peignes et brosses, bacs à 
litière. (6) Tapis pour litière. (7) Jouets pour animaux de 
compagnie. (8) Trousses d'herbe à chat pour chats constitués de 
graines d'herbe d'avoine, de terre de rempotage et contenants 
en plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises (3), (7), (8); 2012 en 
liaison avec les marchandises (1), (5), (6); 2013 en liaison avec 
les marchandises (2), (4).

1,665,561. 2014/02/26. TINTRI, INC., a legal entity, 201 
Revendale Drive, Mountain View, California  94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TINTRI GLOBAL CENTER
The English translation of 'TINTRI' in the mark is 'of lightning'.

WARES: Computer hardware and software systems for the 
purpose of virtual storage of data. SERVICES: Consulting 
services in the field of cloud computing. Priority Filing Date: 
August 26, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/048,490 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TINTRI est OF 
LIGHTNING. .

MARCHANDISES: Systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour le stockage virtuel de données. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de l'infonuagique. Date de 
priorité de production: 26 août 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/048,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,665,563. 2014/02/26. KAY FLO INDUSTRIES, INC., an Iowa 
corporation, 1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Fertilizers, fertilizer additives, animal feed additives 
and supplements. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, additifs d'engrais, additifs et 
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,665,587. 2014/02/27. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OCREVUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: February 26, 2014, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 52344/2014 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 26 février 2014, pays: SUISSE, demande no: 
52344/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,642. 2014/02/27. The Jekill & Hyde Company B.V., 
Pannenberg 32, 5951 DM Belfeld, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DR. JEKILL & MR. HYDE
WARES: Couplings and transmission components; silencers for 
motors and engines and exhaust systems for vehicles; 
agricultural machines, namely incubators for eggs; electronically 
controllable exhaust systems for motor vehicles; motor vehicle 
parts and components, namely filter housings, filters, cooling 
water tanks, oil coolers, compressors and pumps, spindle shafts, 
manifolds, rocker arms, vacuum control valves, pistons, 
housings, registration plate holders, seats, mirrors, brake 
systems, windshield wipers, steering wheels, gas tanks, 
suspension springs, clutches and power transmission 
components; electronic devices, namely remote control devices 
for controlling engines and exhaust systems for motor vehicles; 
computer software in the field of electronically controllable 
exhaust systems; computer software in the field of reproducing 
and generating sound for exhaust systems; motor vehicles, 
namely automobiles and motorbikes; engines for motor vehicles; 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Organes d'accouplement et de transmission; 
silencieux pour moteurs et systèmes d'échappement pour 
véhicules; machines agricoles, nommément incubateurs d'oeufs; 
systèmes d'échappement à commande électronique pour 
véhicules automobiles; pièces et composants de véhicules 
automobiles, nommément boîtiers de filtre, filtres, réservoirs 
d'eau de refroidissement, refroidisseurs d'huile, compresseurs et 
pompes, arbres de tourillon, collecteurs, culbuteurs, vannes de 
commande à dépression, pistons, boîtiers, porte-plaques 
d'immatriculation, sièges, miroirs, systèmes de freinage, essuie-
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glaces, volants, réservoirs d'essence, ressorts de suspension, 
embrayages et organes de transmission; appareils 
électroniques, nommément dispositifs de télécommande pour 
commander les moteurs et systèmes d'échappement des 
véhicules automobiles; logiciels dans le domaine des systèmes 
d'échappement à commande électronique; logiciels dans le 
domaine de la reproduction et de la production de son pour les 
systèmes d'échappement; véhicules automobiles, nommément 
automobiles et motos; moteurs pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,825. 2014/02/28. Chantler Packaging Inc., 880 Lakeshore 
Road East, Mississauga, ONTARIO L5E 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

BRANDCHECK
SERVICES: Packaging design; consulting services in the fields 
of improving packaging and its efficient production; 
benchmarking services, namely comparing the registrant's 
customer's packaging with its competitor's packaging to identify 
areas of improvement. Used in CANADA since at least as early 
as February 13, 2014 on services.

SERVICES: Conception d'emballages; services de consultation 
dans les domaines de l'amélioration et de la production efficace 
d'emballages; services d'analyse comparative, nommément 
comparaison des emballages du client du requérant avec ceux 
de son concurrent pour cerner les possibilités d'amélioration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 
février 2014 en liaison avec les services.

1,665,844. 2014/02/28. No Limit, LLC, 246 Post Road East, 
Westport, Connecticut, 06880, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE SECOND GENERATION
WARES: Dried fruit. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 07, 2006 under No. 3168139 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 
sous le No. 3168139 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,861. 2014/02/28. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CIRRA
WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109501 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
04 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109501 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,862. 2014/02/28. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, Oregon 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: November 04, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86109472 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
04 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86109472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,665,864. 2014/02/28. S.R.G. Apparel Plc, Unit 14, Park 
Seventeen, Whitefield, Manchester M45 8FJ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

KENSINGTON EASTSIDE
WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
underwear, jackets, coats, gilets, gloves, scarves, belts for 
clothing, t-shirts, long-sleeved shirts, rugby shirts, polo shirts, 
cardigans, sweaters, sweatshirts, vests, shirts, pants, shorts, 
denim jeans, chino pants, swim shorts, socks; footwear, namely, 
casual footwear, athletic footwear, sandals, flip-flops; headwear, 
namely, hooded shirts, hooded sweatshirts, hooded gilets, 
hooded jackets, hats and baseball caps. Priority Filing Date: 
September 16, 2013, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: UK00003022258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, sous-vêtements, vestes, manteaux, 
gilets, gants, foulards, ceintures (vêtements), tee-shirts, 
chemises à manches longues, maillots de rugby, polos, 
cardigans, chandails, pulls d'entraînement, gilet de corps, hauts, 
pantalons, shorts, jeans en denim, pantalons en coutil, shorts de 
bain, chaussettes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, sandales, 
tongs; couvre-chefs, nommément chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement à capuchon, gilets à capuchon, vestes à 
capuchon, chapeaux et casquettes de baseball. Date de priorité 
de production: 16 septembre 2013, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: UK00003022258 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,665,866. 2014/02/28. Jonathan Nedeljkovic, 272 Eaton St., 
Georgetown, ONTARIO L7G 6N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

FITNESS 25
WARES: Computer software, namely, educational software 
containing topics of instruction in health, exercise and nutrition; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
namely, educational software containing topics of instruction in 
health, exercise and nutrition; books; vitamins; nutritional 
supplements for building body mass; nutritional supplements for 
general health and well-being; dietary supplements for promoting 
weight loss; prepared meals; beverages, namely fruit-based and 
vegetable-based non-alcoholic beverages; sandwiches. 
SERVICES: Fitness training; educational and consulting services 
in the field of health and nutrition; physical fitness consulting 
services; physical fitness instruction; weight reduction diet 
planning and supervision services; restaurant services; providing 
a website in the field of health, exercise and nutrition. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément didacticiel sur divers 
sujets d'apprentissage l iés à la santé, à l'exercice et à 
l'alimentation; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile, nommément didacticiel sur divers sujets d'apprentissage 
liés à la santé, à l'exercice et à l'alimentation; livres; vitamines; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; plats préparés; boissons, nommément boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes; sandwichs. 
SERVICES: Entraînement physique; services éducatifs et de 
consultation dans les domaines de la santé et de l'alimentation; 
services de consultation en exercice physique; enseignement de 
l'exercice physique; services de planification et de supervision 
de régimes amaigrissants; services de restaurant; offre d'un site 
Web dans les domaines de la santé, de l'exercice et de 
l'alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,665,884. 2014/03/03. Zinganything, LLC, a limited liability 
company of the State of Ohio, 1760 Wadsworth Road, Akron, 
OH 44320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Water bottles. Used in CANADA since at least as early 
as February 28, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Bouteilles d'eau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,665,890. 2014/02/28. PHYND TECHNOLOGIES, INC., a 
Nebraska corporation, 7128 Hillgreen Drive, Dallas, Texas 
75214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PHYND
SERVICES: Platform as a service (PAAS) featuring computer 
software platforms to enable others to manage data systems that 
retain information about providers of clinical care. Priority Filing 
Date: September 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/062534 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes 
logicielles qui permettent à des tiers de gérer des systèmes de 
données qui contiennent de l'information sur des fournisseurs de 
soins cliniques. Date de priorité de production: 12 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/062534 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,665,892. 2014/02/28. Dawne Goch, 408-1066 Hamilton Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9

ICEMELK
WARES: 1) Skin care products and skin care preparations 
namely moisturizers, serums, cleansers, hand creams, body 
lotions and creams, lip balm, bar soap, bath soap, beauty soap, 
balms, gels, lotions 2) Personal fragrances and perfumes; home 
fragrances 3) Cosmetics namely lip glosses, bronzers, powders,
concealers, eyeshadow, eyeliner, mascara, foundation, eyeliner, 
blush, lip pencil 4) Accessories namely candles, notebooks, and 
cosmetics bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Produits de soins de la peau et 
préparations de soins de la peau, nommément hydratants, 
sérums, nettoyants, crèmes à mains, lotions et crèmes pour le 
corps, baume à lèvres, pain de savon, savon de bain, savon de 
beauté, baumes, gels, lotions; 2) parfums à usage personnel; 
parfums d'ambiance; 3) cosmétiques, nommément brillants à 
lèvres, produits bronzants, poudres, correcteurs, ombre à 
paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, traceur 
pour les yeux, fard à joues, crayon à lèvres; 4) accessoires, 
nommément bougies, carnets et sacs à cosmétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,932. 2014/03/03. Chris Hrabchuk, 916 -  33 Avenue, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 9V7

Arlo Farms
WARES: Medical marihuana. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Marijuana médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,961. 2014/03/03. Vyrix Pharmaceuticals, Inc., 5445 DTC 
Parkway, Suite 925, Greenwood Village, Colorado  80111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ZERTANE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,665,963. 2014/03/03. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota  55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

EMBLEM

WARES: Medical device, namely implantable cardioverter 
defibrillators. Priority Filing Date: September 30, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86078512 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique internes. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86078512 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,056. 2014/02/28. TECHNOLOGIES KCENTRIC INC., 666 
Boul. St-Martin Ouest, Bureau 330, Laval, QUÉBEC H7M 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique, 
permettant à des entreprises et des organisations d'effectuer des 
ventes de produits et services sur Internet, qu'il est possible 
d'intégrer à des systèmes informatiques de gestion d'entreprise. 
SERVICES: Service de gestion de commerce électronique 
hébergé, offert sur Internet au moyen d'un logiciel qu'il est 
possible d'intégrer à distance à des systèmes informatiques de 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 05 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: E-commerce software, enabling companies and 
organizations to sell products and services on the Internet, which 
can be integrated into computerized business management 
systems. SERVICES: Hosted e-commerce management 
services, provided on the Internet via software that can be 
remotely integrated into computerized business management 
systems. Used in CANADA since December 05, 2008 on wares 
and on services.

1,666,125. 2014/03/03. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey 
Street, Scranton, Pennsylvania  18505, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. the letters 
AZEK are in dark blue and the letters for PAVERS and arrow 
design are in dark green

The right to the exclusive use of PAVERS is disclaimed apart 
from the trade-mark.
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WARES: Composite paver and substrate system comprising 
pavers and paver substrates, both composed primarily of 
nonmetal materials, for building projects including home 
landscaping projects, patios, decks, flat roofs, parking lots, 
sidewalks, driveways and pool areas. Used in CANADA since at 
least as early as January 31, 2013 on wares. Priority Filing 
Date: September 05, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/056,596 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 18, 2014 under No. 4485340 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres AZEK sont bleu foncé, et lettres 
PAVERS ainsi que le dessin de la flèche sont vert foncé.

Le droit à l'usage exclusif de PAVERS en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Système de pavés et de substrats en 
composite constitués de pavés et de substrats de pavés, tous 
faits principalement de matériaux autres qu'en métal, pour des 
projets de construction, y compris des projets d'aménagement 
ménager, des patios, des terrasses, des toits-terrasses, des 
parcs de stationnement, des trottoirs, des voies d'accès et des 
surfaces autour de piscines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/056,596 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4485340 en liaison 
avec les marchandises.

1,666,135. 2014/03/03. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., a 
Texas Corporation, 1221 South Mopac Expressway, Suite 400, 
Austin, Texas  78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of real estate brokerages; 
real estate brokerage services. Used in CANADA since at least 
as early as October 18, 2013 on services. Priority Filing Date: 
October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/081,540 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de services de courtage 
immobilier; services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/081,540 en liaison avec le même genre de services.

1,666,136. 2014/03/03. KELLER WILLIAMS REALTY, INC., a 
Texas Corporation, 1221 South Mopac Expressway, Suite 400, 
Austin, Texas  78746, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of real estate brokerages; 
real estate brokerage services. Used in CANADA since at least 
as early as October 18, 2013 on services. Priority Filing Date: 
October 02, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/080,865 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de services de courtage 
immobilier; services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2013 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 02 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/080,865 en liaison avec le même genre de services.

1,666,155. 2014/03/03. BBC International LLC, a Florida limited 
liability company, 1515 North Federal Highway, Suite 206, Boca 
Raton, Florida 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EQUINOX, 410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC,
H4L5G6

BOBBY CAMPBELL
WARES: Casual footwear, athletic footwear, sports footwear, 
exercise footwear, shoes, thong sandals and beach footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants d'entraînement, chaussures de sport ,  articles 
chaussants d'exercice, chaussures, tongs et articles chaussants 
de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,666,182. 2014/03/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRÉ DE LAVANDE
WARES: Toilet bowl cleaners, glass and surface cleaners, all 
purpose cleaning preparations, floor cleaners and all purpose 
disinfectants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants à vitres et pour surfaces, produits de nettoyage tout 
usage, nettoyants pour planchers et désinfectants tout usage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,205. 2014/03/03. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Human vaccine preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vaccinales pour les humains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,219. 2014/03/03. CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE DES OCÉANS 
(CIDCO), 310, Allée des Ursulines, C.P. 3300, Rimouski, 
QUÉBEC G5L 3A1

HYDROBALL
MARCHANDISES: Bouée pour l'acquisition de données 
bathymétriques, océanographiques et positionnement GPS. 

Employée au CANADA depuis 02 décembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Buoy for collecting bathymetric, oceanographic, and 
GPS data. Used in CANADA since December 02, 2013 on 
wares.

1,666,220. 2014/03/03. CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT EN CARTOGRAPHIE DES OCÉANS 
(CIDCO), 310, Allée des Ursulines, C.P. 3300, Rimouski, 
QUÉBEC G5L 3A1

SERVICES: Centre scientifique de R&D spécialisé dans la 
collecte, l'analyse, la gestion des données, de l'interprétation, de 
la distribution et de l'utilisation de l'information spatiale et 
temporelle reliée à la géomatique marine. Employée au 
CANADA depuis 17 mai 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: Scientific research and development centre 
specialized in the collection, analysis, and management of data, 
and in the interpretation, distribution, and use of spatial and 
temporal information related to marine geomatics. Used in 
CANADA since May 17, 2002 on services.
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1,666,288. 2014/03/04. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H3B 4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,666,289. 2014/03/04. LAVERY DE BILLY, S.E.N.C.R.L., 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 4000, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H3B 4M4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,666,332. 2014/03/04. CHANGEBOX IP HOLDINGS, LLC., 11 
Hillside Lane, New Hope, Pennsylvania 18938, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

LOXX

WARES: Packaging containers of plastic; packaging containers 
of plastic for beverages; plastic boxes for packaging consumer 
and retail items; plastic juice box holders; toy building blocks; toy 
building blocks capable of interconnection; toy construction 
blocks. Priority Filing Date: September 05, 2013, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/057176 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'emballage en plastique; 
contenants d'emballage en plastique pour boissons; boîtes en 
plastique pour l'emballage de biens de consommation et 
d'articles vendus au détail; porte-boîtes de jus en plastique; 
blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; blocs de construction jouets. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/057176 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,341. 2014/03/04. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth 
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Red meat, namely pork; fresh red meat; seasoned red 
meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande rouge, nommément porc; viande 
rouge fraîche; viande rouge assaisonnée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,344. 2014/03/04. ShawCor Ltd., 25 Bethridge Road, 
Toronto, ONTARIO M9W 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

SUREBOND
WARES: Corrosion protective coating for metal piping consisting 
of an inner fusion bonded epoxy layer and an outer reinforced 
polymeric layer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur anticorrosion pour 
tuyauterie en métal comprenant une couche interne d'époxyde 
fusionnée et une couche externe de polymère renforcée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 343 December 31, 2014

1,666,350. 2014/03/04. Andromède International inc., 1505 RUE 
Louvain Ouest, Suite 204, Montréal, QUÉBEC H4N 1G6

La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) DE NOVO 
est de nouveau.

MARCHANDISES: Action figures, dolls, toy collectibles, toy 
figurines, plaques, busts, replica movie props, books, posters, 
fantasy character toys. SERVICES: Retail store and on-line retail 
store services featuring action figures, dolls, toy collectibles, toy 
figurines, plaques, busts, replica movie props, books, posters, 
fantasy character toys. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The French translation provided by the applicant of the words DE 
NOVO is DE NOUVEAU.

WARES: Figurines d'action, poupées, jouets de collection, 
figurines jouets, plaques, bustes, répliques d'accessoires de 
cinéma, livres, affiches, jouets représentant des personnages 
imaginaires. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente au détail en ligne de figurines d'action, 
de poupées, de jouets de collection, de figurines jouets, de 
plaques, de bustes, de répliques d'accessoires de cinéma, de 
livres, d'affiches, de jouets représentant des personnages 
imaginaires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,666,381. 2014/03/04. Covered Bridge Potato Chip Company 
Inc., 35 Alwright Ct, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 0A5

Farm Fresh
WARES: Potato chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,666,397. 2014/03/04. Unifor, 205 Placer Court, Toronto, 
ONTARIO M2H 3H9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Print shop services and printing services. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2013 on 
services.

Such services are performed by persons who are members of 
the applicant union.

SERVICES: Services d'imprimerie et services d'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
novembre 2013 en liaison avec les services.

Les services sont fournis par des personnes qui sont membres 
du syndicat du requérant.

1,666,409. 2014/03/04. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia, 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOVEMENT IS HAPPINESS
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars, 
lectures, workshops and discussions in the field of active and 
healthy living. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de discussions dans les 
domaines de la vie active et des saines habitudes de vie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,666,486. 2014/03/04. Solotech Inc., 5200, rue Hochelaga, 
Montréal, QUÉBEC H1V 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2

SOLOTECHPRO
SERVICES: Comptoir multi-fonctionnel de vente, service 
technique et location d'équipements audio-visuels nommément, 
produits de sonorisation, d'éclairage, de vidéo et de multimédia. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2014 en liaison avec les services.

SERVICES: Multifunctional counters for sales, technical 
services, and rental services associated with audiovisual 
equipment, namely sound, lighting, video, and multimedia 
products. Used in CANADA since at least as early as March 01, 
2014 on services.

1,666,489. 2014/03/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER BLUR
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,666,520. 2014/03/05. Liliya Sokolov and Ihor Sokolov, 
operating in partnership, 606 1140 15th Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2R 1K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2H2H8

The right to the exclusive use of TIGHTS in relation to hosiery 
wares and services and TIME in relation to watch and clock 
wares and services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, hosiery, underwear, briefs, thong 
underwear, lingerie, camisoles, negligees, foundation garments, 
brassieres, slips, garter belts, garters, night shirts, nightgowns, 
pyjamas, bath wraps, bathrobes, dressing gowns, housecoats, 
kimonos, robes, wraparounds and wraps, bed jackets, bodysuits, 
dresses, skirts, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, pants, jeans, overalls, jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants, jackets, coats, capes sweat tops, 
sweatshirts, sweat pants, fitness leggings, sports tights, body 
suits, swim suits, saris, veils, belts, gloves, hats, scarves, 
headbands, toques, berets, and baby clothing; jewellery; 
handbags and purses; bags, namely, shopping bags, gift bags, 

shoe bags, knapsacks, and sport bags; skin lotions and creams; 
watches and clocks; footwear, namely, slippers, sandals and 
running shoes; books and magazines dealing with subjects of 
hosiery and underwear fashion; toys namely, stuffed toys, plush 
toys and figurines; sunglasses; and pre-recorded compact discs 
and pre-recorded DVD's dealing with the subject of hosiery and 
underwear fashion. SERVICES: Retail, wholesale and online 
sales of clothing, footwear, handbags and purses, bags, skin 
lotions and creams, watches and clocks, books and magazines, 
toys and pre-recorded CD's and DVD's containing information 
relating to hosiery and underwear fashion; operation of a website 
to supply information relating to hosiery and underwear fashion; 
and custom manufacturing of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de TIGHTS relativement aux 
marchandises et aux services liés à la bonneterie et TIME 
relativement aux marchandises et aux services liés aux montres 
et aux horloges en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bonneterie, sous-
vêtements, caleçons, tangas, lingerie, camisoles, déshabillés, 
sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge, slips, porte-
jarretelles, jarretelles, chemises de nuit, robes de nuit, pyjamas, 
sorties de bain, robes de chambre, robes d'intérieur, kimonos, 
peignoirs, vêtements enveloppants et étoles, liseuses, combinés, 
robes, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
blazers, chandails, shorts, pantalons, jeans, salopettes, 
combinaisons-pantalons, maillots de bain, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, manteaux, capes, hauts 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pantalons-collants d'exercice, collants de sport, combinés-slips, 
maillots de bain, saris, voiles, ceintures, gants, chapeaux, 
foulards, bandeaux, tuques, bérets et vêtements pour bébés; 
bijoux; sacs à main et porte-monnaie; sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos et 
sacs de sport; lotions et crèmes pour la peau; montres et 
horloges; articles chaussants, nommément pantoufles, sandales 
et chaussures de course; livres et magazines portant sur la 
bonneterie et les sous-vêtements mode; jouets, nommément 
jouets rembourrés, jouets et figurines en peluche; lunettes de 
soleil; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés 
portant sur la bonneterie et les sous-vêtements mode. 
SERVICES: Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main et de porte-
monnaie, de sacs, de lotions et de crèmes pour la peau, de 
montres et d'horloges, de livres et de magazines, de jouets ainsi 
que de CD et de DVD préenregistrés d'information ayant trait à 
la bonneterie et aux sous-vêtements mode; exploitation d'un site 
Web d'information ayant trait à la bonneterie et aux sous-
vêtements mode; confection sur mesure de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,666,530. 2014/03/05. Brad Jorgenson, 1549 Hutton Pk Dr, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 1E1

WARES: Hats, shirts, jackets, pants, hoodies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, hauts, vestes, pantalons, 
chandails à capuchon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,666,532. 2014/03/05. Optimal Acuity Corporation, 7801 
Comfort Cove, Austin, Texas 78731, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CLEAR-K
SERVICES: Opthalmology services, namely, examinations and 
medical and surgical treatments of the eye. Priority Filing Date: 
September 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/067,629 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'ophtalmologie, nommément examens de 
la vue ainsi que traitements médicaux et chirurgicaux des yeux. 
Date de priorité de production: 18 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/067,629 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,666,534. 2014/03/05. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WAY OF THE WINJA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 

lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en 
ligne et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,535. 2014/03/05. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MYSTICAL MONEY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en 
ligne et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,666,536. 2014/03/05. NetSuite Inc., 2955 Campus Drive, Suite 
100, San Mateo, California 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

TRIBEHR
SERVICES: Software as a service (SAAS) services featuring 
software for human resources management. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on services. Priority
Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/089,831 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 20, 2014 under No. 4533638 on services.

SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels de gestion des ressources humaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/089,831 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 mai 2014 sous le No. 4533638 en liaison avec les services.

1,666,537. 2014/03/05. Q.O.L.A. Corp., 81 Owen Blvd, Toronto, 
ONTARIO M2P 1G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, 
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Computer software, namely, a monitoring program for 
a person's health information, dietary preferences and 
restrictions, physical activity preferences and training programs, 
lifestyle and accommodation preferences and requirements, 
social preferences and requirements, medication and treatment 
plans. SERVICES: Monitoring lifestyle quality of residents in 
assisted living homes and nursing homes. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme de suivi 
des renseignements médicaux d'une personne, de ses 
préférences et de ses restrictions alimentaires, de ses activités 
physiques préférées et de ses programmes d'entraînement, de 
ses préférences et de ses exigences en matière d'habitudes de 

vie et d'hébergement, de ses préférences et de ses exigences 
sociales, de ses médicaments et de ses plans de traitement. 
SERVICES: Contrôle de la qualité de vie des résidents de 
résidences-services et de maisons de soins infirmiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,666,577. 2014/03/05. Part Time Pooch Ltd., 1040 Cardero 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

PART TIME POOCH
SERVICES: (1) Online social networking services in the fields of 
pets and pet related services provided via a website; operation of 
an interactive electronic communication service, namely, the 
operation of a website for social networking, namely providing 
online chat rooms for transmission of messages concerning pets 
and pet related services; providing an online forum for discussion 
of pets and pet related services. (2) Providing a website featuring 
consumer information for consumers in the fields of pets and pet 
related services; providing an on-line directory information 
service featuring information regarding pets and pet related 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des animaux de compagnie et des services ayant trait 
aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web; 
exploitation de services interactifs de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour le 
réseautage social, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages concernant les animaux de 
compagnie et les services ayant trait aux animaux de 
compagnie; offre d'un forum en ligne pour les conversations 
concernant les animaux de compagnie et les services ayant trait 
aux animaux de compagnie. (2) Offre d'un site Web contenant 
des renseignements aux consommateurs pour les 
consommateurs dans les domaines des animaux de compagnie 
et des services ayant trait aux animaux de compagnie; offre de 
services de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les animaux de compagnie et les 
services ayant trait aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,666,578. 2014/03/05. Part Time Pooch Ltd., 1040 Cardero 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SERVICES: (1) Online social networking services in the fields of 
pets and pet related services provided via a website; operation of 
an interactive electronic communication service, namely, the 
operation of a website for social networking, namely providing 
online chat rooms for transmission of messages concerning pets 
and pet related services; providing an online forum for discussion 
of pets and pet related services. (2) Providing a website featuring 
consumer information for consumers in the fields of pets and pet 
related services; providing an on-line directory information 
service featuring information regarding pets and pet related 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
17, 2014 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de réseautage social en ligne dans les 
domaines des animaux de compagnie et des services ayant trait 
aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web; 
exploitation de services interactifs de communication 
électronique, nommément exploitation d'un site Web pour le 
réseautage social, nommément offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages concernant les animaux de 
compagnie et les services ayant trait aux animaux de 
compagnie; offre d'un forum en ligne pour les conversations 
concernant les animaux de compagnie et les services ayant trait 
aux animaux de compagnie. (2) Offre d'un site Web contenant 
des renseignements aux consommateurs pour les 
consommateurs dans les domaines des animaux de compagnie 
et des services ayant trait aux animaux de compagnie; offre de 
services de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les animaux de compagnie et les 
services ayant trait aux animaux de compagnie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2014 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,666,586. 2014/03/05. KAY FLO INDUSTRIES, INC., an Iowa 
corporation, 1919 Grand Avenue, Sioux City, IOWA, 51106, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

KAY FLO
WARES: Fertilizers, fertilizer additives, animal feed additives 
and supplements. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Engrais, additifs d'engrais, additifs et 
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2014 en liaison avec 
les marchandises.

1,666,604. 2014/03/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ULTIMATE DIAMOND
WARES: Cosmetics; non-medicated skin care preparations. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 
under No. 3,670,401 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau 
non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,670,401 en liaison avec les marchandises.

1,666,611. 2014/03/05. Lana Heynemand inc., 1809-1 place de 
la Bellerive, Laval, QUÉBEC H7V 1B1

2B-collés renversés dans-cercle+15 lettre stylisées-2 mots 
BronzeCosmetics

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

Two mirrored "B"s inside a circle, and fifteen stylized letters 
forming the two words BRONZE COSMETICS.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 348 December 31, 2014

1,666,731. 2014/03/06. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE OUTDOORS MISSES YOU
WARES: insect repellents, area repellents, insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,744. 2014/03/06. Duchesnay Inc., 950 boul. Michèle-
Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DICLEGIS
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la nausée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating nausea. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,666,855. 2014/03/07. Edgenuity Inc., 8860 East Chaparral 
Road, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85250, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EDGENUITY
WARES: (1) Educational software and downloadable 
educational software featuring coursework and interactive video 
and audio instruction for grades K-12 education, special 
education, English as a second language, higher education, 
technical, industrial, and occupational education or certification, 
and continuing or professional education and certification; 
Computer software and downloadable computer software for 
educational purposes, namely, software that allows educational 
instructors to create, conduct, and deliver customized curricula 
and interactive lessons and coursework, grade tests and reports, 
provide feedback and deliver progress and grading reports to 
students, prepare academic calendars, and arrange and conduct 
live virtual education sessions; Computer software and 
downloadable computer software for distributing, installing, 
operating, and customizing interactive educational software; 
Computer hardware; Computer servers; Internet servers; 
Network servers; Computer networking hardware;all of the 
foregoing for students in grades K-12, for undergraduate 
students, for students preparing to enter the workforce, and for 
members of the workforce other than professional and research 
engineers and University faculty staff and post-graduates in the 
field of engineering. (2) Educational publications, namely, 

educational workbooks, textbooks, activity books, teacher 
guides, manuals, and educational booklets in the field of grades 
K-12 education, special education, English as a second 
language, higher education, technical, industrial, and 
occupational education or certification, and continuing or 
professional education and certification; all of the foregoing for 
students in grades K-12, for undergraduate students, for 
students preparing to enter the workforce, and for members of 
the workforce other than professional and research engineers 
and University faculty staff and post-graduates in the field of 
engineering. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
development and dissemination of educational curricula in the 
fields of grades K-12 education, special education, English as a 
second language, higher education, technical, industrial, and 
occupational education or certification, and continuing or 
professional education and certification; Educational services, 
namely, providing on-line interactive courses in the fields of K-12 
education, special education, English as a second language, 
higher education, technical, industrial, and occupational 
education or certification, and continuing or professional 
education and certification; Research in the fields of education; 
Consulting in the field of education relating the development of 
educational curricula and courses; Teaching in the field of 
grades K-12 education, special education, English as a second 
language, higher education, technical, industrial, and 
occupational education or certification, and continuing or 
professional education and certification; Teaching at elementary 
schools; Teaching at junior high schools; Educational services, 
namely, providing classes, seminars, and workshops in the fields 
of K-12 education, special education, English as a second 
language, higher education, technical, industrial, and 
occupational education or certification, and continuing or 
professional education and certification; all of the foregoing for 
students in grades K-12, for undergraduate students, for 
students preparing to enter the workforce, and for members of 
the workforce other than professional and research engineers 
and University faculty staff and post-graduates in the field of 
engineering. (2) Software as a service (SAAS) services featuring 
software used for providing coursework and interactive video, 
audio, and written instruction for grades K-12 education, special 
education, English as a second language, higher education, 
technical, industrial, and occupational education or certification, 
and continuing or professional education and certification; 
Software as a service (SAAS) featuring computer software for 
educational purposes, namely, software that allows educational 
instructors to create, conduct, and deliver customized curricula 
and interactive lessons and coursework, grade tests and reports, 
provide feedback and deliver progress and grading reports to 
students, prepare academic calendars, and arrange and conduct 
live virtual education sessions; Research in the field of 
educational software and software as it relates to interactive 
learning; Design, installation, maintenance, and development of 
computer software; Technical support services, namely, 
installation, administration, and troubleshooting of computer 
software, web, and database applications; educational software 
consulting; all of the foregoing for students in grades K-12, for 
undergraduate students, for students preparing to enter the 
workforce, and for members of the workforce other than 
professional and research engineers and University faculty staff 
and post-graduates in the field of engineering. Priority Filing 
Date: September 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/058,807 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
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services (2); September 09, 2013, Country: VANUATU, 
Application No: 86/058,807 in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Didacticiels et logiciels éducatifs 
téléchargeables d'exercices et d'instructions vidéo et audio 
interactives pour l'éducation de la maternelle à la 12e année, 
l'éducation spécialisée, l'anglais langue seconde, l'enseignement 
supérieur, l'enseignement et l'agrément techniques, industriels et 
professionnels, la formation continue ou l'enseignement 
supérieur professionnel, ainsi que l'agrément professionnel; 
logiciels et logiciels téléchargeables à des fins éducatives, 
nommément logiciels permettant aux formateurs de créer, de 
tenir et de donner des curriculums ainsi que des leçons et des 
cours interactifs sur mesure, d'accorder des notes à des 
examens et à des bulletins, de faire part de commentaires et de 
progrès aux étudiants et de leur communiquer des bulletins, de 
préparer des calendriers scolaires, ainsi que d'organiser et de 
tenir des séances virtuelles d'enseignement en direct; logiciels et 
logiciels téléchargeables de distribution, d'installation, 
d'exploitation et de personnalisation de didacticiels interactifs; 
matériel informatique; serveurs; serveurs Internet; serveurs de 
réseau; matériel de réseautage; toutes les marchandises 
susmentionnées sont pour les élèves de la maternelle à la 12e 
année, les étudiants de premier cycle, les étudiants se préparant 
à entrer sur le marché du travail, ainsi que pour les travailleurs 
autres que les ingénieurs et les ingénieurs de recherches, les 
membres du corps enseignant universitaire et les étudiants de 
cycles supérieurs dans le domaine du génie. (2) Publications 
pédagogiques, , nommément cahiers scolaires, manuels 
scolaires, livres d'activités, guides de l'enseignant, guides 
d'utilisation et livrets pédagogiques dans les domaines de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année, de l'éducation 
spécialisée, de l'anglais langue seconde, de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement et de l'agrément techniques, 
industriels et professionnels, de la formation continue ou de 
l'enseignement supérieur professionnel, ainsi que de l'agrément 
professionnel; toutes les marchandises susmentionnées sont 
pour les élèves de la maternelle à la 12e année, les étudiants de 
premier cycle, les étudiants se préparant à entrer sur le marché 
du travail et les travailleurs autres que les ingénieurs et les 
ingénieurs de recherches, les membres du corps enseignant 
universitaire et les étudiants de cycles supérieurs dans le 
domaine du génie. SERVICES: (1) Services éducatifs, 
nommément conception et diffusion de programmes éducatifs 
dans les domaines de l'éducation de la maternelle à la 12e 
année, de l'éducation spécialisée, de l'anglais langue seconde, 
de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de l'agrément 
techniques, industriels et professionnels, de la formation 
continue ou de l'enseignement supérieur professionnel, ainsi que 
de l'agrément professionnel; services éducatifs, nommément 
offre de cours interactifs en ligne dans les domaines de 
l'éducation de la maternelle à la 12e année, de l'éducation 
spécialisée, de l'anglais langue seconde, de l'enseignement 
supérieur, de l'enseignement et de l'agrément techniques, 
industriels et professionnels, de la formation continue ou de 
l'enseignement supérieur professionnel, ainsi que de l'agrément 
professionnel; recherche dans le domaine de l'éducation; 
consultation dans le domaine de l'éducation relativement à la 
conception de programmes éducatifs et de cours; enseignement 
dans les domaines de l'éducation de la maternelle à la 12e 
année, de l'éducation spécialisée, de l'anglais langue seconde, 

de l'enseignement supérieur, de l'enseignement et de l'agrément 
techniques, industriels et professionnels, de la formation 
continue ou de l'enseignement supérieur professionnel, ainsi que 
de l'agrément professionnel; enseignement dans les écoles 
primaires; enseignement dans les écoles secondaires de 
premier cycle; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'éducation de la 
maternelle à la 12e année, de l'éducation spécialisée, de 
l'anglais langue seconde, de l'enseignement supérieur, de 
l'enseignement et de l'agrément techniques, industriels et 
professionnels, de la formation continue ou de l'enseignement 
supérieur professionnel, ainsi que de l'agrément professionnel; 
toutes les marchandises susmentionnées pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année, pour les étudiants de premier cycle, 
les étudiants se préparant à entrer sur le marché du travail et les 
travailleurs autres que les ingénieurs et les ingénieurs de 
recherches, les membres du corps enseignant universitaire et 
les étudiants de cycles supérieurs dans le domaine du génie. (2) 
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels utilisés 
pour donner des cours et des instructions vidéo, audio et par 
écrit interactives pour l'éducation de la maternelle à la 12e 
année, l'éducation spécialisée, l'anglais langue seconde, 
l'enseignement supérieur, l'enseignement et l'agrément 
techniques, industriels et professionnels, la formation continue 
ou l'enseignement supérieur professionnel, ainsi que l'agrément 
professionnel; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels à des 
fins éducatives, nommément des logiciels permettant aux 
formateurs de créer, de tenir et de donner des curriculums ainsi 
que des leçons et des cours interactifs sur mesure, d'accorder 
des notes à des examens et à des bulletins, de faire part de 
commentaires et de progrès aux étudiants et de leur 
communiquer des bulletins, de préparer des calendriers 
scolaires, ainsi que d'organiser et de tenir des séances virtuelles 
d'enseignement en direct; recherche dans le domaine des 
didacticiels et des logiciels d'apprentissage interactif; conception, 
installation, entretien et développement de logiciels; services de 
soutien technique, nommément installation, administration et 
dépannage de logiciels, d'applications Web et d'applications de 
base de données; consultation en didacticiels; toutes les 
marchandises susmentionnées sont pour les élèves de la 
maternelle à la 12e année, les étudiants de premier cycle, les 
étudiants se préparant à entrer sur le marché du travail et les 
travailleurs autres que les ingénieurs et les ingénieurs de 
recherches, ainsi que les membres du corps enseignant 
universitaire et les étudiants de cycles supérieurs dans le 
domaine du génie. Date de priorité de production: 09 septembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/058,807 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (2); 09 septembre 
2013, pays: VANUATU, demande no: 86/058,807 en liaison avec 
le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,666,857. 2014/03/07. Restaurants Bolo Bolo inc., 170, Boul. 
Taschereau, bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Mets préparés. SERVICES: Services de 
restaurant; Services de comptoirs de commandes à emporter; 
Livraison de mets par des restaurants; Services de restaurant 
mobile; Assistance technique dans l'établissement et l'opération 
de franchises de restaurants et de restaurants mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services; 
take-out counter services; restaurant food delivery; mobile 
restaurant services; technical assistance in the establishment 
and operation of franchises restaurants and mobile restaurants. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,666,885. 2014/03/07. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable baby diapers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,939. 2014/03/07. CREATIVE RAIN HOLDINGS, LLC, 
4616, 25th Avenue N.E., Suite 338, Seattle, Washington 98105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME SERGE 
CAPOZZO, 1545 de l'Avenir , bureau 306, Laval, QUEBEC, 
H7S2N5

CREATIVE RAIN
SERVICES: Employment services in the nature of talent casting 
in the fields of music, video, and films; talent agencies, talent 
recruiting services in the field of entertainment, music, video and 
films. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi, à savoir audition dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; agences 
artistiques, services de recrutement dans les domaines du 
divertissement, de la musique, de la vidéo et du cinéma. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,666,950. 2014/03/07. GEO Pressure Systems International 
Inc., Braemar Court, Deighton Road, St. Michael BB14017, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

e-Slickline
WARES: downhole instrumentation cable that has a steel 
armour of either inconel or stainless steel type of materials, for 
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use in the oil and gas industry. SERVICES: deployment of 
instrumentation cables in oil and gas wells. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Câble d'instrumentation de puits avec 
revêtement en acier de type alliage de nickel ou acier 
inoxydable, pour l'industrie pétrolière et gazière. SERVICES:
Déploiement de câbles d'instrumentation dans des puits de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,952. 2014/03/07. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: providing information and training for nurses and 
care providers in the field of health and hygiene. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et de formation pour personnel 
infirmier et fournisseurs de soins de santé dans les domaines de 
la santé et de l'hygiène. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,666,956. 2014/03/07. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA  02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software for use with downloading, 
managing, viewing and interacting with highly curated internet 
videos on internet-connected digital electronic devices; 
Downloadable computer software for use with downloading, 
managing, viewing and interacting with highly curated internet 

videos on internet-connected digital electronic devices; 
Downloadable software in the nature of a mobile application for 
downloading, managing, viewing and interacting with highly 
curated internet videos on internet-connected digital electronic 
devices. SERVICES: Software as a service (SAAS) services 
featuring software for delivering highly curated internet videos to 
internet-connected digital electronic devices. Priority Filing Date: 
December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/155,072 in association with the same kind of 
wares; December 31, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/155,073 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le téléchargement, la gestion 
et la visualisation de vidéos éditées sur Internet, ainsi que 
l'interaction avec celles-ci au moyen d'appareils électroniques 
numériques branchés à Internet; logiciels téléchargeables pour 
le téléchargement, la gestion et la visualisation de vidéos éditées 
sur Internet, ainsi que l'interaction avec celles-ci au moyen 
d'appareils électroniques numériques branchés à Internet; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le 
téléchargement, la gestion, la visualisation de vidéos éditées sur 
Internet, ainsi que l'interaction avec celles-ci au moyen 
d'appareils électroniques numériques branchés à Internet. 
SERVICES: Services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la transmission de vidéos éditées sur Internet au 
moyen d'appareils électroniques numériques branchés à 
Internet. Date de priorité de production: 31 décembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/155,072 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 31 décembre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/155,073 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,957. 2014/03/07. Bear Creek Country Kitchens, LLC, 1400 
Old Country Road, Suite 103, Westbury, New York 11590, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

A SQUARE MEAL IN A ROUND POT
WARES: (1) Macaroni and cheese; Packaged meal mixes 
consisting primarily of pasta or rice; Prepared pasta. (2) Soup 
mixes; Soups. Priority Filing Date: March 05, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/211,298 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Macaroni au fromage; préparations pour 
plats emballées composées principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; pâtes alimentaires préparées. (2) 
Préparations à soupes; soupes. Date de priorité de production: 
05 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/211,298 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,666,966. 2014/03/07. Englehutt Enterprises Inc., 205-150 
Queen Elizabeth Drive, Ottawa, ONTARIO K2P 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

BATTERY TEST
WARES: Downloadable computer software for use in business 
strategic planning, business management, and appraisals and 
evaluation of business leads and opportunities; SERVICES: (1) 
Appraisals and evaluation of business leads and opportunities; 
Business consulting, training and coaching services in the field of 
strategic marketing, sales planning and business management; 
Business strategic planning; Business management services. (2) 
Software as a service (SAAS) provider in the fields of strategic 
marketing, sales planning, business management, and 
appraisals and evaluation of business leads and opportunities. 
Used in CANADA since at least as early as April 2013 on 
services (1); November 2013 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la 
planification stratégique d'entreprise, la gestion des affaires et 
l'évaluation d'occasions d'affaires. SERVICES: (1) Évaluation 
d'occasions d'affaires; services de consultation, de formation et 
de coaching en affaires dans les domaines du marketing 
stratégique, de la planification des ventes et de la gestion des 
affaires; planification stratégique d'entreprise; services de 
gestion des affaires. (2) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans les domaines du marketing stratégique, de la planification 
des ventes, de la gestion des affaires et de l'évaluation 
d'occasions d'affaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1); 
novembre 2013 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,666,970. 2014/03/07. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: animal feed; animal dietary supplements; animal 
bedding products, namely sleeping mats, straw, and wood 
shavings; animal care and grooming products, namely blankets, 
combs, brushes, clippers, razors. SERVICES: harvesting, 
threshing, husking, hulling, cleaning, milling, drying, grinding, 
pressing and packaging agricultural crops; advertising, 
distributing, shipping and selling processed agricultural crops for 
others; advisory services in the fields of agriculture, horticulture 
and sustainable energy; consulting services in the fields of 
agriculture, horticulture and sustainable energy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; literie pour animaux, nommément 
matelas de camping, paille et copeaux de bois; produits de soins 
des animaux et de toilettage, nommément couvertures, peignes, 
brosses, coupe-ongles, rasoirs. SERVICES: Récolte, battage, 
dépouillage, égrenage, nettoiement, mouture, séchage, usinage, 
pressage et emballage de cultures agricoles; publicité, 
distribution, expédition et vente de cul tures agricoles 
transformées pour des tiers; services de conseil dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'énergie 
durable; services de consultation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de l'énergie durable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,971. 2014/03/07. Canadian Agra Holdings Inc., 201 
Queens Avenue, Suite 800, Toronto, ONTARIO N6A 1J1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIELLE M. BUSH, (MILLER THOMSON LLP), SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: animal feed; animal dietary supplements; animal 
bedding products, namely sleeping mats, straw, and wood 
shavings; animal care and grooming products, namely blankets, 
combs, brushes, clippers, razors. SERVICES: harvesting, 
threshing, husking, hulling, cleaning, milling, drying, grinding, 
pressing and packaging agricultural crops; advertising, 
distributing, shipping and selling processed agricultural crops for 
others; advisory services in the fields of agriculture, horticulture 
and sustainable energy; consulting services in the fields of 
agriculture, horticulture and sustainable energy. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; literie pour animaux, nommément 
matelas de camping, paille et copeaux de bois; produits de soins 
des animaux et de toilettage, nommément couvertures, peignes, 
brosses, coupe-ongles, rasoirs. SERVICES: Récolte, battage, 
dépouillage, égrenage, nettoiement, mouture, séchage, usinage, 
pressage et emballage de cultures agricoles; publicité, 
distribution, expédition et vente de cul tures agricoles 
transformées pour des tiers; services de conseil dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de l'énergie 
durable; services de consultation dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de l'énergie durable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,666,973. 2014/03/07. RESULTS MARKETING PEI INC., 21-
117 Queen ST., Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 
4B3

CAN'T CHECK THIS!
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WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, children's clothing, exercise clothing, golf wear, 
outdoor winter clothing, sleepwear, socks, and underwear. (2) 
Hats. (3) Footwear, namely, shoes, boots, sandals, and slippers. 
(4) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, and gloves; Bags, namely, 
purses, handbags, tote bags, backpacks, duffle bags, and 
computer bags. (5) Promotional and novelty items, namely, 
hockey pucks, hockey balls, key chains, stickers, mouse pads, 
novelty buttons, notepads, notebooks, pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale sale, retail sale, and distribution of clothing. (2) 
Wholesale sale, retail sale, and distribution of hats, footwear and 
fashion accessories. (3) Operating a website providing 
information in the fields of clothing, clothing fashion, girls' and 
women's athletics, and female athletic culture. Used in CANADA 
since September 30, 2013 on wares (1) and on services (1); 
February 01, 2014 on services (3); March 01, 2014 on wares (2), 
(5) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, vêtements de golf, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit, chaussettes et sous-
vêtements. (2) Chapeaux. (3) Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (4) Bijoux; 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
ceintures, portefeuilles, foulards et gants; sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons et sacs à ordinateur. (5) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément rondelles de hockey, balles de hockey, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, blocs-notes, carnets, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros, vente au détail et distribution de vêtements. (2) 
Vente en gros, vente au détail et distribution de chapeaux, 
d'articles chaussants et d'accessoires de mode. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, 
de la mode vestimentaire, des articles de sport pour fillettes et 
femmes, ainsi que de la culture sportive pour femmes. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 
février 2014 en liaison avec les services (3); 01 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4).

1,666,976. 2014/03/07. F. PAUL MOORE, 507-650 Mount 
Pleasant RD., Toronto, ONTARIO M4S 2N5

YOUR WEALTH LEGACY: A GUIDE TO 
SMART LIVING AND SMART GIVING

WARES: (1) Books. (2) Promotional and novelty items, namely, 
bookmarks, hats, casual clothing, key chains, mouse pads, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: Operating a website providing information in the 
fields of financ ia l  management, financial planning, estate 
planning, and the importance of philanthropy and charitable 
giving. Used in CANADA since January 01, 2014 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles promotionnels et de 
fantaisie, nommément signets, chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion financière, de la planification financière, de la 
planification successorale et de l'importance de la philanthropie 
et des dons de bienfaisance. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2014 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services.

1,666,978. 2014/03/07. THE RAW CHEMIST JUICE BAR INC., 
6 Erinbrook CRT., Toronto, ONTARIO M9A 4R6

THE RAW CHEMIST
WARES: (1) Fruit and vegetable juices; Smoothies; Tea; 
Fermented tea, namely, kombucha. (2) Prepared foods, namely, 
sandwiches, wrap sandwiches, and salads. (3) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, posters, signs, and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale, retail sale and delivery of 
fruit and vegetable juices, smoothies, tea, fermented tea, 
sandwiches, wrap sandwiches, and salads. (2) Restaurant and 
café services; Catering services. (3) Operating a website 
providing information in the fields of nutrition, fruit and vegetable 
juices, smoothies, tea, fermented tea, sandwiches, wrap 
sandwiches, and salads. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits et de légumes; boissons 
fouettées; thé; thé fermenté, nommément kombucha. (2) Plats 
préparés, nommément sandwichs, sandwichs roulés et salades. 
(3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
bulletins d'information, affiches, enseignes et répertoires. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros, 
vente au détail et livraison de jus de fruits et de légumes, de 
boissons fouettées, de thé, de thé fermenté, de sandwichs, de 
sandwichs roulés et de salades. (2) Services de restaurant et de 
café; services de traiteur. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de l'alimentation, des jus de 
fruits et de légumes, des boissons fouettées, du thé, du thé 
fermenté, des sandwichs, des sandwichs roulés et des salades. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,666,980. 2014/03/07. Essential Energy Services Ltd., 1100, 
250-2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MULTIPORT
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WARES: oil and gas well completion tools, namely, sleeves 
used in fracturing systems. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils de conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément manchons pour systèmes de 
fracturation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,982. 2014/03/07. Blistex Corporation, 5915 Airport Road, 
Suite 520, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

FOR THE LOVE OF MY SKIN
WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, hand and 
body creams and lotions, and non-medicated sunscreen 
preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated hand and body creams and 
lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations, and medicated sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits topiques non médicamenteux 
destinés aux humains contre la sécheresse, la déshydratation, 
les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour le 
nettoyage de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, 
crèmes et lotions pour les mains et le corps, écrans solaires non 
médicamenteux; produits topiques médicamenteux destinés aux 
humains contre la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, 
les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour la protection 
de la peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses 
pour les mains et le corps, produits analgésiques topiques, 
produits antibiotiques topiques et écrans solaires 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,983. 2014/03/10. James A. Alfieri, III, 10476 Stone Ridge 
Dr., Kirtland, Ohio 44094, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL W. SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), 
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

HEAVELOCK
WARES: Metal landscape edging systems and components for 
metal landscape edging systems, namely edging, spikes, stakes 
and clips; plastic landscape edging systems and components for 
plastic landscape edging systems, namely edging, spikes, 
stakes, and clips. Priority Filing Date: September 19, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86069449 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes en métal pour bordures 
paysagères et pièces de systèmes en métal pour bordures 

paysagères, nommément bordures, épis, piquets et pinces; 
systèmes en plastique pour bordures paysagères et pièces de 
systèmes en plastique pour bordures paysagères, nommément 
bordures, épis, piquets et pinces. Date de priorité de production: 
19 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86069449 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,987. 2014/03/07. Blistex Corporation, 5915 Airport Road, 
Suite 520, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

ME TIME
WARES: Non-medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for 
cleansing the skin, for skin and lip care protection, hand and 
body creams and lotions, and non-medicated sunscreen 
preparations; medicated topical preparations for human use for 
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and 
lip care protection, medicated hand and body creams and 
lotions, topical analgesic preparations, topical antibiotic 
preparations, and medicated sunscreen preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits topiques non médicamenteux 
destinés aux humains contre la sécheresse, la déshydratation, 
les brûlures, les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour le 
nettoyage de la peau, pour la protection de la peau et des lèvres, 
crèmes et lotions pour les mains et le corps, écrans solaires non 
médicamenteux; produits topiques médicamenteux destinés aux 
humains contre la sécheresse, la déshydratation, les brûlures, 
les démangeaisons, l'herpès labial ainsi que pour la protection 
de la peau et des lèvres, crèmes et lotions médicamenteuses 
pour les mains et le corps, produits analgésiques topiques, 
produits antibiotiques topiques et écrans solaires 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,666,997. 2014/03/07. Arbor Memorial Services Inc., 2 Jane 
Street, Toronto, ONTARIO M6S 4W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CREMATION BASICS
SERVICES: Funeral, cremation and cemetery services. Used in
CANADA since at least as early as June 2012 on services.

SERVICES: Services funéraires, de crémation et de cimetière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 
en liaison avec les services.
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1,666,998. 2014/03/07. Siran Huang, 305-612 7th Ave East, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1P1

MARK !T
WARES: magnetic dry erase sheets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Feuilles magnétiques effaçables à sec. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,666,999. 2014/03/07. Issah Footwear & Apparel Inc., 414-332 
Lonsdale Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
3M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ISSAH
WARES: footwear for men, women and children, namely shoes, 
boots, moccasins, sandals, sneakers, high heel shoes, socks 
and slippers; clothing accessories, namely handbags, wallets, 
purses, belts, ties, gloves, ponchos, shawls; headgear, namely 
scarves, caps, hats, toques and bonnets; jewellery; clothing for 
men, women and children, namely coats, jackets, pants, 
trousers, jeans, skirts, shorts, dresses, blouses, pullovers, suits, 
shirts, chemises, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jumpers, 
cardigans, sweatpants, pyjamas, tights and vests. SERVICES:
wholesale of clothing, footwear, headgear and clothing 
accessories; retail and online retail store services featuring 
clothing, footwear, headgear and clothing accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, bottes, mocassins, 
sandales, espadrilles, chaussures à talons hauts, chaussettes et 
pantoufles; accessoires vestimentaires, nommément sacs à 
main, portefeuilles, porte-monnaie, ceintures, cravates, gants, 
ponchos, châles; couvre-chefs, nommément foulards, 
casquettes, chapeaux, tuques et bonnets; bijoux; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, 
vestes, pantalons, jeans, jupes, shorts, robes, chemisiers, 
chandails, costumes, chemises, combinaisons-culottes, tee-
shirts, chandails, pulls d'entraînement, chasubles, cardigans, 
pantalons d'entraînement, pyjamas, collants et gilets. 
SERVICES: Vente en gros de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs et d'accessoires vestimentaires; services de 
magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,667,108. 2014/03/10. TriStar Naturals, 252 Brockport Dr., 
Toronto, ONTARIO M9W 5S1

FIBRE SUPREMACY
WARES: Vitamin and mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since January 02, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 02 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,667,144. 2014/03/10. THE AMES COMPANIES, INC., 300 
Delaware Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MARCHANDISES: Watering hoses; manually-operated metal 
hose reel; manually-operated plastic hose reel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boyaux d'arrosage; dévidoirs en métal manuels; 
dévidoirs en plastique manuels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,667,189. 2014/03/10. Children's Family House Society of B.C. 
dba Ronald McDonald House British Columbia, 4567 Heather 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 0C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

FIVE WEEKS FOR FAMILIES
WARES: promotional products, namely, hats, pants, t-shirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, blankets, chairs, lanyards, key 
chains, key tags, carabiners, keys, flash drives, water bottles, 
duffle bags, computer bags, carry-all bags, cups and mugs, 
umbrellas, sunglasses, stickers, wallets, fridge magnets, 
balloons, mini LED flashlights, flashlights, office stationery 
products and supplies, namely, notepads, clipboards, pens, 
pencils, identification holders, calendars. SERVICES: charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2014 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
chemises de golf, couvertures, chaises, cordons, chaînes porte-
clés, plaques pour porte-clés, mousquetons, clés, disques flash, 
bouteilles d'eau, sacs polochons, sacs à ordinateur, sacs fourre-
tout, tasses et grandes tasses, parapluies, lunettes de soleil, 
autocollants, portefeuilles, aimants pour réfrigérateurs, ballons, 
minilampes de poche à DEL, lampes de poche, articles de 
papeterie pour le bureau, nommément blocs-notes, planchettes 
à pince, stylos, crayons, porte-noms, calendriers. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2014 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,667,228. 2014/03/10. Nature's Ace Biopharmaceutical Inc., 
150-10451 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2W8

walk free
WARES: Nutritional supplements for general health and well-
being; Herbal supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour favoriser la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,241. 2014/03/10. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST DISPENSE
WARES: Disposable, non-electric, industrial cartridges, namely 
plastic containers for mixing and dispensing automotive refinish 
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches industrielles jetables non 
électriques, nommément contenants en plastique pour le 
mélange et la distribution de produits de réfection d'automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,242. 2014/03/10. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST SHEETS
WARES: Disposable mixing board paper. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton jetable pour faire des mélanges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,244. 2014/03/11. LE VERTUEUX, 258, 51ème Rue Ouest, 
Venise en Québec, QUÉBEC J0J 2K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ 
INC., #800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A1X6

SOLEIL ROUSSILLON
MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. SERVICES:
Production de fruits et de légumes; Vente au détail et en gros de 
fruits et de légumes frais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fresh fruit and vegetables. SERVICES: Fruit and 
vegetable production; retail and wholesale of fresh fruits and 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,667,246. 2014/03/11. Laboratorio Farmaceutico C.T. S.R.L., 
Strada Solaro, 97 -, 18038 - Sanremo, Imperia, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

ALCOVER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
alcoholism. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 03, 2009 under No. 008309379 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alcoolisme. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
décembre 2009 sous le No. 008309379 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,298. 2014/03/11. Tommie Copper IP, Inc., a Delaware 
corporation, 74 S. Moger Avenue, Mt, Kisco, New York  10549, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HICKS 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

COPPER ZNERGY
WARES: Textile fabrics for use in making clothing and 
household furnishings all featuring copper-infused yarn. Priority
Filing Date: December 12, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/142,127 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la confection de vêtements ainsi 
que de mobilier et d'articles décoratifs contenant tous du fil de 
cuivre. Date de priorité de production: 12 décembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/142,127 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,300. 2014/03/11. The Driving Force Inc., Suite 201, 17205 
- 106 A Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 
Manulife Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, ALBERTA, 
T5J1V3

UNITMAKER
WARES: Computer software to allow a vehicle dealer to place 
and track orders to a vehicle manufacturer to manufacture 
vehicles and to allow a dealer to record all financial transactions 
for a vehicle purchase in their general ledger, computer software 
to allow a customer to select features and options for a vehicle 
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and issue a purchase order to a vehicle dealer to purchase a 
vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant à un concessionnaire de 
véhicules de placer et de suivre les commandes auprès d'un 
fabricant de véhicules et permettant à un concessionnaire 
d'enregistrer les opérations financières pour l'achat d'un véhicule 
dans son grand livre général, logiciel permettant à un client de 
choisir les caractéristiques et les options d'un véhicule et 
d'émettre un bon de commande auprès d'un concessionnaire 
pour l'achat d'un véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,667,306. 2014/03/11. CYCLES ARGON-18 INC., 6833, 
avenue de l'Épée, Bureau 208, Montréal, QUEBEC H3N 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

NITROGEN
WARES: Bicycles and structural parts therefor, namely, frames 
and bicycle parts, namely, forks, seat post, stem, handlebars, 
brakes, rims for wheels, cranks, wheels, saddles, gear wheels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces constituantes connexes, 
nommément cadres et pièces de vélo, nommément fourches, 
tige de selle, potences, guidons, freins, jantes de roues, 
pédaliers, roues, selles, pignons. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,307. 2014/03/11. CYCLES ARGON-18 INC., 6833, 
avenue de l'Épée, Bureau 208, Montréal, QUEBEC H3N 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GALLIUM
WARES: Bicycles and structural parts therefor, namely, frames 
and bicycle parts, namely, forks, seat post, stem, handlebars, 
brakes, rims for wheels, cranks, wheels, saddles, gear wheels. 
Used in CANADA since at least as early as February 10, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces constituantes connexes, 
nommément cadres et pièces de vélo, nommément fourches, 
tige de selle, potences, guidons, freins, jantes de roues, 
pédaliers, roues, selles, pignons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,310. 2014/03/11. CYCLES ARGON-18 INC., 6833, 
avenue de l'Épée, Bureau 208, Montréal, QUEBEC H3N 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

E-118

WARES: Bicycles and structural parts therefor, namely, frames 
and bicycle parts, namely, forks, seat post, stem, handlebars, 
brakes, rims for wheels, cranks, wheels, saddles, gear wheels. 
Used in CANADA since at least as early as March 29, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces constituantes connexes, 
nommément cadres et pièces de vélo, nommément fourches, 
tige de selle, potences, guidons, freins, jantes de roues, 
pédaliers, roues, selles, pignons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,318. 2014/03/11. D & D Automation Inc., 658 Erie Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 2P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

VERA
WARES: Industrial robots for production plants; Computer vision 
systems consisting of integrated cameras, optical, electronic, 
mechanical, sensor and signal processing hardware and 
software components for use with robotic system perception, 
calibration, navigation and actuation control functionality, part 
locating, positioning and handling, part welding and assembly, 
quality assurance, presence check, positive check, 
completeness check, part sorting, part detection, part 
differentiation, rejection check, and checking defective parts; 
Industrial robots and industrial robotic apparatuses, namely, pick 
and place robots for production line applications, part locating, 
positioning and handling, part welding and assembly, quality 
assurance, presence check, positive check, completeness 
check, part sorting, part detection, part differentiation, rejection 
check, and checking defective parts; Motion units, namely, linear 
motion machines, rotary motion machines, conveyors and 
turntables for moving objects in production line applications; 
Cameras, image and optical sensors for use in automation 
engineering applications, namely, part locating, positioning and 
handling, quality assurance, presence check, positive check, 
completeness check, part sorting, part detection, part 
differentiation, rejection check, and checking defective parts; 
Welding and cutting machines, namely, laser, friction, projection, 
electric and arc welding machines, and cutting machines for 
metal working. SERVICES: Technical consulting and support 
services in the field of mechanical engineering, electrical 
engineering, robotic integration, factory automation, and 
industrial design engineering. Used in CANADA since at least as 
early as January 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Robots industriels pour usines de production; 
systèmes de vision informatique composés de caméras 
intégrées, de composants matériels et informatiques optiques, 
électroniques et mécaniques ainsi que de composants matériels 
et informatiques de capteurs et de traitement de signaux pour 
des fonctions de détection, de calibration, de navigation et de 
commande de systèmes robotiques, la localisation, le 
positionnement et la manipulation de pièces, le soudage et 
l'assemblage de pièces, l'assurance de la qualité, la vérification 
de présence, la vérification positive, la vérification de 
l'achèvement, le tri de pièces, la détection de pièces, la 
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différenciation de pièces, la vérification de rejets et la vérification 
de pièces défectueuses; robots industriels et appareils robotisés 
industriels, nommément robots de transfert pour les applications 
de chaîne de production, la localisation, le positionnement et la 
manipulation de pièces, le soudage et l'assemblage de pièces, 
l'assurance de la qualité, la vérification de présence, la 
vérification positive, la vérification de l'achèvement, le tri de 
pièces, la détection de pièces, la différenciation de pièces, la 
vérification de rejets et la vérification de pièces défectueuses; 
appareils à mouvement, nommément machines à mouvement 
linéaire, machines à mouvement rotatif, transporteurs et plaques 
tournantes pour le déplacement d'objets dans des applications 
de chaîne de production; caméras, capteurs d'images et 
optiques pour les applications de génie de l'automatisation, 
nommément la localisation, le positionnement et la manipulation 
de pièces, l'assurance de la qualité, la vérification de présence, 
la vérification positive, la vérification de l'achèvement, le tri de 
pièces, la détection de pièces, la différenciation de pièces, la 
vérification de rejets et la vérification de pièces défectueuses; 
soudeuses et machines de coupe, nommément soudeuses à arc 
et machines de coupe au laser, par friction, par bossage et 
électriques pour le travail des métaux. SERVICES: Services de 
conseil et de soutien technique dans les domaines du génie 
mécanique, du génie électrique, de l'intégration de la robotique, 
de l'automatisation d'usines et du génie en dessin industriel. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,319. 2014/03/05. JOSEPH'S ESTATE WINES INC., 1181 
Niagara Stone Road, R.R.#2, Niagara-on-the-lake, ONTARIO 
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHAEL A. MANN, (LANCASTER, BROOKS & 
WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING STREET, SUITE 800, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

JOSEPH'S ESTATE WINES
WARES: Wine, wine glasses, corkscrews, wine bottles, corks for 
wine bottles, t-shirts and golf shirts. SERVICES: The operation 
of a winery and vineyard; entertainment and educational services 
namely, providing wine tasting and wine tours in order to provide 
information pertaining to winemaking. Used in CANADA since 
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin, verres à vin, tire-bouchons, bouteilles de 
vin, bouchons de liège pour bouteilles de vin, tee-shirts et 
chemises de golf. SERVICES: Exploitation d'une vinerie et d'un 
vignoble; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément offre de dégustations de vin et de circuits viticoles 
pour offrir de l'information sur la vinification. Employée au 
CANADA depuis 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,667,322. 2014/03/06. Slow Motion Food Film Fest Society, 17 
Locust Avenue, Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

DEVOUR!
SERVICES: Educational and entertainment services, namely 
conducting festivals, conferences and seminars in the fields of 
cinema, food and wine; Provision of food and drink, namely 
providing festival catering and hospitality services; and Hosting 
and planning of professional culinary events featuring films, food 
and drink, namely cooking demonstrations and wine tastings, 
breakfasts, lunches and dinners, ceremonies, banquets and 
social functions, exhibitions, film screenings and business 
meetings. Used in CANADA since April 27, 2013 on services.

SERVICES: Services d'enseignement et de divertissement, 
nommément tenue de festivals, de conférences et de séminaires 
dans les domaines du cinéma, des aliments et du vin; offre 
d'aliments et de boissons, nommément offre de services de 
traiteur et d'accueil pendant des festivals; tenue et planification 
d'évènements culinaires professionnels présentant des films, 
des aliments et des boissons, nommément démonstrations de 
cuisine et dégustations de vin, déjeuners, dîners et soupers, 
cérémonies, banquets et réceptions, expositions, projections de 
films et réunions d'affaires. Employée au CANADA depuis 27 
avril 2013 en liaison avec les services.

1,667,335. 2014/03/11. New Balance Toronto Ltd, 1510 Young 
S t . ,  Toronto, ONTARIO M4T 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FIT4BALANCE
SERVICES: On-line retail store services featuring shoes and 
related clothing and footwear products. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne de 
chaussures ainsi que de vêtements et d'articles chaussants 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,350. 2014/03/11. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ENERGY EDGE
SERVICES: Property, casualty, fire, marine, business insurance. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Assurance de biens, accidents, incendie, maritime 
et commerciale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,351. 2014/03/11. Studer Käsemarketing AG, 
Romanshornerstrasse 253, 8580 Hefenhofen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MAXXEXTRA
WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,352. 2014/03/11. Studer Käsemarketing AG, 
Romanshornerstrasse 253, 8580 Hefenhofen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,353. 2014/03/11. Heraeus Electro-Nite International N.V., 
Centrum Zuid 1105, 3530 Houthalen, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4

HydroVAS
WARES: Hydrogen sensor system for determining the dissolved 
hydrogen concentration in molten metal comprising a probe, a 
recording means for analysis and visual display of hydrogen 
concentration auxiliary light and buzzer assembly and printer. 
Used in CANADA since at least as early as October 2005 on 
wares. Priority Filing Date: October 14, 2013, Country: OHIM 

(EU), Application No: 012218962 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Système de détecteur d'hydrogène pour 
déterminer la concentration d'hydrogène dissoute dans le métal 
en fusion formé d'une sonde, d'un dispositif d'enregistrement 
pour l'analyse et l'affichage de la concentration d'hydrogène, 
d'un ensemble auxiliaire de voyants et d'avertissement et d'une 
imprimante. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 012218962 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,667,395. 2014/03/11. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

NORTH RAVEN CRAFT BREWING
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,396. 2014/03/11. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

RAVEN CRAFT BREWING
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,458. 2014/03/11. 3636241 Canada Inc., 350, Louvain 
Street West, 2nd floor, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, INC., 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

MANDY EVANS
WARES: (1) Women's clothing, namely blouses, capris, knit 
tops, pants, dresses, skirts, sleepwear, pajamas and beach 
coverups. (2) Women's clothing, namely suits,pantsuits, blazers, 
vests and jumpsuits; outerwear, namely coats, capes, parkas, 
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets, 
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, t-shirts, pull-overs, 
woven tops, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, 
halters, bodysuits, tank tops; bottoms, namely jeans, shorts, 
overalls, sweatpants, culottes, jumpers and wraparounds; 
underwear, namely brassieres, panties, slips, camisoles, 
bodysuits, unitards; long underwear; loungewear and lingerie, 
namely nightgowns, negligees, shapewear, garter belts, 
bathrobes, and dressing gowns; hosiery, namely leggings, tights, 
leotards, socks and stockings; headwear, namely visors, caps, 
hats, head bands and earmuffs; mittens, gloves and muffs; neck 
warmers; accessories, namely shawls, scarves, boas and belts; 
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swimwear namely swimsuits; footwear, namely shoes, boots and 
slippers. Used in CANADA since 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
chemisiers, pantalons capris, hauts en tricot, pantalons, robes, 
jupes, vêtements de nuit, pyjamas et cache-maillots. (2) 
Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, tailleurs-
pantalons, blazers, gilets et combinaisons-pantalons; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, capes, parkas, blousons 
coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes en molleton, 
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises, tee-
shirts, pulls, hauts tissés, chandails, pulls d'entraînement, hauts 
en molleton, chandails à col roulé, corsages bain-de-soleil, 
combinés-slips, débardeurs; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, shorts, salopettes, pantalons d'entraînement, 
jupes-culottes, chasubles et vêtements enveloppants; sous-
vêtements, nommément soutiens-gorge, culottes, slips, 
camisoles, combinés, maillots; sous-vêtements longs; vêtements 
d'intérieur et lingerie, nommément robes de nuit, déshabillés, 
sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, sorties de bain et 
robes de chambre; bonneterie, nommément pantalons-collants, 
collants, maillots, chaussettes et bas; couvre-chefs, nommément 
visières, casquettes, chapeaux, bandeaux et cache-oreilles; 
mitaines, gants et manchons; cache-cous; accessoires, 
nommément châles, foulards, boas et ceintures; vêtements de 
bain, nommément maillots de bain; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles. Employée au 
CANADA depuis 1999 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,667,461. 2014/03/11. Regal Beloit America, Inc., 200 State 
Street, Beloit, Wisconsin, 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MASTERFIT PRO
WARES: Electric motors for use in machines in the heating and 
air conditioning market. Priority Filing Date: September 12, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/063,458 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 15, 2014 under No. 
4,514,661 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines de 
chauffage et de climatisation. Date de priorité de production: 12 
septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/063,458 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 4,514,661 en liaison 
avec les marchandises.

1,667,465. 2014/03/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST LIGHT
WARES: Automobile body fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,466. 2014/03/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST PUTTY
WARES: Filler for automotive body repair. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de remplissage pour réparation de
carrosseries d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,467. 2014/03/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST GLASS
WARES: Automobile body fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,468. 2014/03/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FAST GOLD
WARES: Automobile body fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,667,469. 2014/03/11. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

F-GRIP
WARES: Automobile body fillers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Mastics de finition pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,471. 2014/03/05. 9286-5666 Quebec Inc., 1811 William 
Street, Apartment number 616, Montreal, QUEBEC H3J 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart 
shape found in the middle of the shoe print between the letters 
"P" and "T" is green, the four (4) dots at the top and the four (4) 
dots at the bottom of the shoe print are white, the word "PITCH" 
is written in black on a white background, there is a strip of black 
above the word "PITCH" with the words "FOOTBALL", "FILMS", 
"ARTS", "MUSIQUE" and "CULTURE" written in white lettering 
and separated by white squares and there is a strip of black 
below the word "PITCH" with the words "FOOTBALL", "FILM", 
"ART", "MUSIC" and "CULTURE" written in white lettering and 
separated by white squares.

WARES: Sports clothing, namely sports jerseys, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, hats and scarves. SERVICES: (1) The 
organization of festivals and events pertaining to the sport of 
European football (i.e. North-American soccer) and to art, 
fashion, films and music related to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer); and the operation of an Internet 
site featuring information, news, streaming and downloadable 
material with respect to the sport of European football (i.e. North-
American soccer) and with respect to festivals, events, art, 
fashion, films and music related to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer). (2) The creation and production of 
films, art and music pertaining to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer). Used in CANADA since at least as 
early as December 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le coeur au milieu de l'empreinte de chaussure 
entre les lettres « P » et « T » est vert, les quatre points dans le 

haut de l'empreinte de chaussure et les quatre points dans le 
bas sont blancs, le mot « PITCH » est noir sur un arrière-plan 
blanc, la bande noire au-dessus du mot « PITCH » contient les 
mots « FOOTBALL », « FILMS », « ARTS », « MUSIQUE » et « 
CULTURE » écrits en lettres blanches et séparés par des carrés 
blancs, et la bande noire sous le mot « PITCH » contient les 
mots « FOOTBALL », « FILM », « ART », « MUSIC » et « 
CULTURE » écrits en lettres blanches et séparés par des carrés 
blancs. .

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails 
de sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, chapeaux et foulards. SERVICES: (1) Organisation de 
festivals et d'évènements liés au football européen (soccer) ainsi 
qu'aux arts, à la mode, au cinéma et à la musique dans le 
domaine du football européen (soccer) et exploitation d'un site 
Internet offrant de l'information, des nouvelles, du contenu 
diffusé en continu et du contenu téléchargeable concernant le 
football européen (soccer) et concernant les festivals, les 
évènements, les arts, la mode, le cinéma et la musique dans le 
domaine du football européen (soccer). (2) Création et 
production de films, d'oeuvres artistiques et de musique dans le 
domaine du football européen (soccer). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,667,472. 2014/03/05. 9286-5666 Quebec Inc., 1811 William 
Street, Apartment number 616, Montreal, QUEBEC H3J 0A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE 
OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

PITCH
WARES: Sports clothing, namely sports jerseys, sweatshirts, 
sweatpants, t-shirts, hats and scarves. SERVICES: (1) The 
organization of festivals and events pertaining to the sport of 
European football (i.e. North-American soccer) and to art, 
fashion, films and music related to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer); and the operation of an Internet 
site featuring information, news, streaming and downloadable 
material with respect to the sport of European football (i.e. North-
American soccer) and with respect to festivals, events, art, 
fashion, films and music related to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer). (2) The creation and production of 
films, art and music pertaining to the sport of European football 
(i.e. North-American soccer). Used in CANADA since at least as 
early as December 2013 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chandails 
de sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-
shirts, chapeaux et foulards. SERVICES: (1) Organisation de 
festivals et d'évènements liés au football européen (soccer) ainsi 
qu'aux arts, à la mode, au cinéma et à la musique dans le 
domaine du football européen (soccer) et exploitation d'un site 
Internet offrant de l'information, des nouvelles, du contenu 
diffusé en continu et du contenu téléchargeable concernant le 
football européen (soccer) et concernant les festivals, les 
évènements, les arts, la mode, le cinéma et la musique dans le 
domaine du football européen (soccer). (2) Création et 
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production de films, d'oeuvres artistiques et de musique dans le 
domaine du football européen (soccer). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,667,477. 2014/03/12. Black Tie Travel Ltd, 369 Terminal Ave, 
Suite 605, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 4C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation. (2) Entertainment 
services, namely, arranging for ticket reservations for events and 
concert. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport. (2) Services de 
divertissement, nommément réservation de billets d'évènements 
et de concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,479. 2014/03/12. Frances Coates, 81 Auriga Driver Unit 
39, Ottawa, ONTARIO K2E 7Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

ROTOROD SAMPLER
WARES: Rotation impaction equipment to collect pollen and 
fungal spores for outdoor air. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'impaction à rotation pour 
recueillir le pollen et les spores fongiques à l'extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,484. 2014/03/12. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREZALTUS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: March 11, 2014, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 52951/2014 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques. Date de priorité de 
production: 11 mars 2014, pays: SUISSE, demande no: 
52951/2014 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,495. 2014/03/12. Body Buster Inc., 1750 The Queensway, 
Suite 1250, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG WILSON 
AND COMPANY, 5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

THINK OUTSIDE THE GYM
WARES: Clothing namely, t-shirts, shirts, and tank tops. 
SERVICES: Fitness training, namely, the provision of classes 
and instruction in physical fitness, circuit training, weight training, 
running, power walking, flexibility and stretching; provision of 
group fitness classes and personal training. Used in CANADA 
since at least as early as March 10, 2014 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises et débardeurs. SERVICES: Entraînement physique, 
nommément offre de cours et d'instructions de conditionnement 
physique, d'entraînement en circuit, d'entraînement aux poids, 
de course, de marche rapide, de souplesse et d'étirement; offre 
de cours de conditionnement physique en groupe et 
d'entraînement personnel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,504. 2014/03/12. CSINTRANS INC., 3191 Louis A. Amos 
Street, Lachine, QUEBEC H8T 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL OVADIA, 
Mercantile Place, 770 Sherbrooke Street West, Suite 1700, 
Montreal, QUEBEC, H3A1G1

TRANSIS
WARES: (1) Computer software and hardware for controlling 
information management and communication over a local and 
global networks in the field of transportation. (2) Computer 
software and hardware for controlling security and surveillance 
devices in the field of transportation, namely, closed circuit 
television, intrusion detectors and anti-intrusion alarms. (3) 
Printed matter and printed materials, namely books and manuals 
in relation to Project Management, Systems Engineering, 
Software Engineering and Sourcing and Training. SERVICES:
(1) Consultation services in the areas of Systems Integration, 
Communication and Security in the field of transportation. (2) 
Software Development Services for Communication and Security 
Systems in the field of transportation. (3) Consultation services in 
the field of Transportation, namely in the areas of Project 
Management, Systems Engineering and Equipment Evaluation. 
(4) Consulting, Training and Technical Support services in the 
field of transportation. Used in CANADA since at least October 
31, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et matériel informatique pour le 
contrôle de la gestion de l'information et des communications sur 
des réseaux locaux et mondiaux dans le domaine du transport. 
(2) Logiciels et matériel informatique pour la commande de 
dispositifs de sécurité et de surveillance dans le domaine du 
transport, nommément de systèmes de télévision en circuit 
fermé, de détecteurs d'intrusion et d'avertisseurs d'effraction. (3) 
Imprimés, nommément livres et manuels sur la gestion de 
projets, l'ingénierie des systèmes, le génie logiciel, 
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l'approvisionnement et la formation. SERVICES: (1) Services de 
consultation concernant l'intégration de systèmes, les 
communications et la sécurité dans le domaine du transport. (2) 
Services de développement de logiciels pour systèmes de 
communication et de sécurité dans le domaine du transport. (3) 
Services de consultation dans le domaine du transport, 
nommément de la gestion de projets, de l'ingénierie des 
systèmes et de l'évaluation de l'équipement. (4) Services de 
consultation, de formation et de soutien technique dans le 
domaine du transport. Employée au CANADA depuis au moins 
31 octobre 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,667,509. 2014/03/12. Crayola Properties, Inc., 1100 Church 
Lane, Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, TORONTO, ONTARIO, M2J5E2

PAINT MAKER
WARES: Children's craft kits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,513. 2014/03/12. La Senza Corporation, 900-1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ST. PANTY'S DAY
WARES: Panties, bras, lingerie. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Culottes, soutiens-gorge, lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,524. 2014/03/12. Monsieur Drain Inc., 149 Eastview, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1H3

MONSIEUR DRAIN
SERVICES: Unblocking, cleaning, inspection, repairs and 
replacement of commercial and residential drains. Used in 
CANADA since May 16, 2012 on services.

SERVICES: Débouchage, nettoyage, inspection, réparation et 
remplacement de drains commerciaux et résidentiels. Employée
au CANADA depuis 16 mai 2012 en liaison avec les services.

1,667,565. 2014/03/12. Paul Kershaw, 17280 Ford Rd, Pitt 
Meadows, BRITISH COLUMBIA V3Y 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GENERATION SQUEEZE
WARES: General interest periodicals, magazines and 
newspapers. SERVICES: (1) Operation of an association 
promoting and protecting the interests of Canadians under 45 
years of age. (2) Operation of a general interest website, blog 
and social media channels. (3) Lottery services; providing 
assistance to Canadians under 45 years of age to obtain special 
rates, discounts and services from the general business 
community; negotiating and providing group benefits to 
Canadians under 45 years of age. Used in CANADA since at 
least as early as October 18, 2011 on services (1); February 07, 
2013 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (3).

MARCHANDISES: Périodiques, magazines et journaux sur des 
sujets d'intérêt général. SERVICES: (1) Administration d'une 
association pour la promotion et la protection des intérêts des 
Canadiens âgés de moins de 45 ans. (2) Exploitation d'un site 
Web, d'un blogue et de médias sociaux sur des sujets d'intérêt 
général. (3) Services de loterie; offre d'aide aux Canadiens de 
moins de 45 ans pour l'obtention de tarifs spéciaux, de rabais et 
de services de la part de la communauté des affaires; 
négociation et offre d'avantages sociaux destinés aux Canadiens 
âgés de moins de 45 ans. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 octobre 2011 en liaison avec les 
services (1); 07 février 2013 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).

1,667,570. 2014/03/12. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd, Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

HairScription
SERVICES: Advertising services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others in the field of beauty 
via print and electronic media. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers dans le domaine 
de la beauté dans des médias imprimés et électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,667,577. 2014/03/12. Tyrx, Inc., 1 Deer Park Drive, Monmouth 
Junction, New Jersey, 08852, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TYRX
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising polymer-based surgically inserted scaffold for 
continuous release of a wide variety of therapeutics agents; 
medical apparatus or surgical devices, namely, medical implants 
consisting of artificial materials, polymer-coated or polymer-
comprised soft tissue implants, drug-releasing materials, wound 
closure devices and drug-releasing wound closure devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
système d'administration de médicaments constitué d'un 
échafaudage à base de polymère inséré chirurgicalement pour 
l'administration continue de divers agents thérapeutiques; 
appareils médicaux ou dispositifs chirurgicaux, nommément 
prothèses chirurgicales faites de matériaux artificiels, prothèses 
de tissu mou enduites ou constituées de polymère, matériaux 
d'administration de médicaments, dispositifs de fermeture de 
plaie et dispositifs de fermeture de plaie pour l'administration de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,587. 2014/03/12. Operation Warm, Inc., 6 Dickinson Drive, 
Suite 314, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MORE THAN A COAT
SERVICES: Charitable services, namely providing new coats to 
low-income, impoverished children. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2013 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de 
nouveaux manteaux à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,667,597. 2014/03/12. Elsevier Inc., 360 Park Avenue South, 
New York, New York, 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

EVOLVE KNOWLEDGE BUILDER
WARES: Computer software including downloadable software 
for mobile devices, for an educational course management 
system providing educational content, tools and materials, 
namely, syllabi, class lecture notes, homework assignments, 
grades, test questions, quizzes, tutorials, bulletin boards, chat 
rooms, self study guides, workbooks and textbooks in the fields 

of science, medicine and other health related professions; 
downloadable software in the nature of a mobile application 
featuring adaptive learning tools for enabling the user to 
complete interactive self assessments, that provide study guides 
and diagnostic tools in the nature of tests, assessments, 
simulated science labs for educational training and interactive 
digital textbooks, all in the fields of science, medicine and other 
health related professions; printed publications for an 
educational course management system providing educational 
content, tools and materials, namely, syllabi, class lecture notes, 
homework assignments, grades, test questions, quizzes, 
tutorials, bulletin boards, chat rooms, self study guides, 
workbooks and textbooks in the fields of science, medicine and 
other health related professions. SERVICES: Providing 
educational services, namely, an educational course 
management system providing educational content, tools and 
materials, namely syllabi, class lecture notes, homework 
assignments, grades, test questions, quizzes, tutorials, self-study 
guides, workbooks and textbooks in the fields of science, 
medicine and other health related professions, providing 
databases related to the same; providing educational information 
for the purpose of academic study, namely, providing a website 
featuring non-downloadable adaptive learning tools in the nature 
of interactive self assessments that provide study guides and 
non-downloadable diagnostic tools in the nature of tests, 
assessments, simulated science labs for educational training, 
and non-downloadable interactive digital textbooks, all in the 
fields of science, medicine and other health related professions; 
providing temporary use of non downloadable software featuring 
educational content, tools and course materials, namely, syllabi, 
class lecture notes, homework assignments, grades, test 
questions, quizzes, tutorials, self-study guides, workbooks and 
textbooks in the fields of science, medicine and other health 
related professions; creating, operating and maintaining on line 
electronic interactive databases for others for providing 
educational content, tools and course materials, namely syllabi, 
class lecture notes, homework assignments, grades, test 
questions, quizzes, tutorials, self study guides, workbooks, and 
text books in the fields of science, medicine and other health 
related professions; providing information in the field of science; 
and providing on line technical support, providing temporary use 
of non downloadable software featuring adaptive learning tools in 
the nature of interactive self assessments that provide study 
guides and non-downloadable diagnostic tools in the nature of 
tests, assessments, simulated science labs for educational 
training, and non-downloadable interactive digital textbooks, all 
in the fields of science, medicine and other health related 
professions. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, y compris logiciel téléchargeable 
pour appareils mobiles, pour un système de gestion de cours 
offrant du contenu, des outils et du matériel éducatifs, 
nommément des plans de cours, des notes de cours, des 
devoirs, des notes, des questions d'examen, des jeux-
questionnaires, des séances de tutorat, des babillards, des 
bavardoirs, des guides d'étude autodidactique, des cahiers et 
des manuels scolaires dans les domaines de la science, de la 
médecine et d'autres professions dans le domaine de la santé; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile offrant des 
outils d'apprentissage adaptatif permettant à l'utilisateur 
d'effectuer des auto-évaluations interactives, fournissant des 
guides d'étude et des outils de diagnostic, à savoir des 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 365 December 31, 2014

examens, des évaluations, des laboratoires scientifiques simulés 
pour la formation pédagogique et des manuels scolaires 
numériques interactifs, tous dans les domaines de la science, de 
la médecine et d'autres professions dans le domaine de la santé; 
publications imprimées pour un système de gestion de cours 
offrant du contenu, des outils et du matériel éducatifs, 
nommément plans de cours, notes de cours, devoirs, notes, 
questions d'examen, jeux-questionnaires, séances de tutorat, 
babillards, bavardoirs, guides d'étude autodidactique, cahiers et 
manuels scolaires dans les domaines de la science, de la 
médecine et d'autres professions dans le domaine de la santé. 
SERVICES: Offre de services éducatifs, nommément un 
système de gestion de cours offrant du contenu, des outils et du 
matériel éducatifs, nommément des plans de cours, des notes 
de cours, des devoirs, des notes, des questions d'examen, des 
jeux-questionnaires, des séances de tutorat, des guides d'étude 
autodidactique, des cahiers et des manuels scolaires dans les 
domaines de la science, de la médecine et d'autres professions 
dans le domaine de la santé, offre de bases de données 
concernant ce qui précède; diffusion d'information éducative 
pour l'étude théorique, nommément offre d'un site Web 
contenant des outils d'apprentissage adaptatif non 
téléchargeables, à savoir des auto-évaluations interactives 
offrant des guides d'étude et des outils de diagnostic non 
téléchargeables, à savoir des examens, des évaluations, des 
laboratoires scientifiques simulés pour la formation pédagogique 
et des manuels scolaires numériques interactifs non 
téléchargeables, tous dans les domaines de la science, de la 
médecine et d'autres professions dans le domaine de la santé; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
présentant du contenu, des outils et du matériel de cours 
éducatifs, nommément des plans de cours, des notes de cours, 
des devoirs, des notes, des questions d'examen, des jeux-
questionnaires, des séances de tutorat, des guides d'étude 
autodidactique, des cahiers et des manuels scolaires dans les 
domaines de la science, de la médecine et d'autres professions 
dans le domaine de la santé; création, gestion et maintenance 
de bases de données interactives en ligne pour des tiers pour 
l'offre de contenu, d'outils et de matériel de cours éducatifs, 
nommément de plans de cours, de notes de cours, de devoirs, 
de notes, de questions d'examen, de jeux-questionnaires, de 
séances de tutorat, de guides d'étude autodidactique, de cahiers 
et de manuels scolaires dans les domaines de la science, de la 
médecine et d'autres professions dans le domaine de la santé; 
diffusion d'information dans le domaine de la science; offre de 
soutien technique en ligne, offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable contenant des outils d'apprentissage 
adaptatif, à savoir des auto-évaluations interactives offrant des 
guides d'étude et des outils de diagnostic non téléchargeables, à 
savoir des examens, des évaluations, des laboratoires 
scientifiques simulés pour la formation pédagogique et des 
manuels scolaires numériques interactifs non téléchargeables, 
tous dans les domaines de la science, de la médecine et 
d'autres professions dans le domaine de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,667,600. 2014/03/12. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEOPOINT
WARES: Heating systems for residential and commercial 
buildings comprised of boilers, valves, pipes, manifolds, solar 
panels, control panel, switches and electrical wire, all sold as a 
unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de chauffage pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux constitués de chaudières, de valves, 
de tuyaux, de collecteurs, de panneaux solaires, d'un panneau 
de commande, de commutateurs et de fils électriques, vendus 
comme un tout. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,667,624. 2014/03/12. Manara Lifestyle Ltd., 107 Sato St., 
Whitby, ONTARIO L1R 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

PARADISE STICKS
WARES: Smoking paraphernalia, namely, water pipes, hookahs, 
vaporizers, electronic cigarettes. SERVICES: Wholesale and 
retail sale of smoking paraphernalia, namely, water pipes, 
hookahs, vaporizers, electronic cigarette; (2) operation of a 
website for online sales of smoking paraphernalia. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2013 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément pipes à 
eau, houkas, vaporisateurs, cigarettes électroniques. 
SERVICES: Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, 
nommément de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs, de 
cigarettes électroniques; (2) exploitation d'un site Web de vente 
en ligne d'articles pour fumeurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,667,627. 2014/03/12. Manara Lifestyle Ltd., 107 Sato St., 
Whitby, ONTARIO L1R 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: smoking paraphernalia, namely, water pipes, hookahs, 
vaporizers, electronic cigarettes. SERVICES: wholesale and 
retail sale of smoking paraphernalia, namely, water pipes, 
hookahs, vaporizers, electronic cigarette; (2) operation of a 
website for online sales of smoking paraphernalia. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2013 on wares. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément pipes à 
eau, houkas, vaporisateurs, cigarettes électroniques. 
SERVICES: Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, 
nommément de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs, de 
cigarettes électroniques; (2) Exploitation d'un site Web de vente 
en ligne d'articles pour fumeurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2013 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,667,647. 2014/03/12. Tess Sportswear Ltd., 9500 Meilleur, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7

CONTENTA
WARES: Skirts, shirts, blouses, pants, sweaters, dresses, 
shorts, scarves, sleepwear, tunics, capes, blazers and 
outerwear, namely, coats, jackets, hats, hoods and gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jupes, chemises, chemisiers, pantalons, 
chandails, robes, shorts, foulards, vêtements de nuit, tuniques, 
capes, blazers et vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
vestes, chapeaux, capuchons et gants. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,667. 2014/03/12. Hothead Games Inc., 350 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

BIG STARS
WARES: Video games; video and computer game programs; 
downloadable computer and video game software. SERVICES:
Providing video games accessible via an electronic global 
communications network, computers, mobile phones, and 
wireless telecommunication devices; providing video games via 
electronic global communications network; providing 
entertainment in the form of animated film clips in the field of 
video games; providing information via electronic global 
communications network in the field of computer and video 
games; competitions in the field of playing video and computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables. SERVICES: Offre de jeux vidéo accessibles 
par un réseau de communication électronique mondial, sur un 
ordinateur, sur un téléphone mobile et sur un appareil de 
télécommunication sans fil; offre de jeux vidéo par un réseau de 
communication mondial électronique; offre de divertissement, à 
savoir d'extraits de films d'animation dans le domaine des jeux 
vidéo; diffusion d'information sur un réseau de communication 
mondial électronique dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; tournois dans le domaine des jeux vidéo et informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,667,741. 2014/03/13. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, 250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2
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WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, shirts, tank tops, 
sweatshirts, sweaters, jerseys, pants, sweatpants, shorts, skirts, 
bathing suits, jackets, vests, underwear, socks, warm-up suits, 
bodysuits, leggings; footwear, namely, shoes; headwear, 
namely, caps, toques, visors; water bottles; yoga accessories, 
namely, bands for portable mobile devices; bags, namely, sports 
bags, carry-all bags. (2) Clothing namely, dresses, coats, tights, 
leg warmers; footwear namely, sandals; eyewear, namely, 
sunglasses, glasses for sporting activities; headgear namely, 
hats; clothing accessories, namely, mittens, gloves; yoga 
accessories, namely, towels, yoga mats, yoga straps, yoga balls; 
exercise accessories, namely, heart rate monitors, pedometers, 
ear phones; bags, namely, sports bags; Nutritional supplements 
for general health and well-being; Nutritional supplements for 
general health and well-being; Magazines; Software applications, 
namely, application for accessing diet and exercise information; 
SERVICES: Online department store services and retail 
department store services. Used in CANADA since at least as 
early as July 28, 2013 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
hauts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, maillots de 
bain, vestes, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
maillots, pantalons-collants; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
visières; bouteilles d'eau; accessoires de yoga, nommément 
bandes pour appareils mobiles; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs fourre-tout. (2) Vêtements, nommément robes, 
manteaux, collants, jambières; articles chaussants, nommément 
sandales; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes pour activités sportives; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément mitaines, 
gants; accessoires de yoga, nommément serviettes, tapis de 
yoga, sangles de yoga, balles et ballons de yoga; accessoires 
d'exercice, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, 
podomètres, écouteurs; sacs, nommément sacs de sport; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; magazines; applications logicielles, nommément 
application pour accéder à de l'information sur les régimes 
alimentaires et l'exercice. SERVICES: Services de grand 
magasin en ligne et services de grand magasin de détail. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,667,758. 2014/03/13. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

MARKON ESSENTIALS
WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables. 
Used in CANADA since May 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément fruits et 
légumes frais. Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,667,759. 2014/03/13. Alan Y Holdings Ltd., 1305 Odlum Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

AYIU
WARES: Clothing and apparel, namely, athletic wear, casual 
wear, formal wear, ski wear, snowboarding wear, outdoor winter 
wear; cycling gear, namely, pants, shirts, jackets, shorts, caps; 
headwear, namely, caps, and hats; footwear, namely, shoes, 
sandals, boots, socks; cycling shoes; bags, namely, all purpose 
carrying bags, shoulder bags, book bags, waist packs, 
messenger bags, sports bags; backpacks luggage. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, tenues de 
cérémonie, vêtements de ski, vêtements de planche à neige, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de vélo, 
nommément pantalons, maillots, vestes, shorts, casquettes;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
chaussettes; chaussures de vélo; sacs, nommément cabas tout 
usage, sacs à bandoulière, sacs à livres, sacs banane, sacoches 
de messager, sacs de sport; sacs à dos, valises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,761. 2014/03/13. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Fresh produce, namely, fresh fruits and vegetables. 
Used in CANADA since May 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles frais, nommément fruits et 
légumes frais. Employée au CANADA depuis 20 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.

1,667,767. 2014/03/13. MARKON COOPERATIVE, INC., 830 
PARK ROW, SALINAS, CALIFORNIA, 93901, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

5-STAR FOOD SAFETY
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SERVICES: Quality assurance services for others in the field of 
fruit and vegetable produce provided for produce distributors and 
wholesalers. Used in CANADA since August 18, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de contrôle de qualité pour des tiers dans 
le domaine des fruits et légumes frais pour les distributeurs et les 
grossistes de fruits et légumes frais. Employée au CANADA 
depuis 18 août 2003 en liaison avec les services.

1,667,769. 2014/03/13. AGRIOS SELECTOS, S.L., Avda. de 
Xátiva, 38, 46727 Real De Gandía (Valencia), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'blue' (Pantone 654)* and 'orange' (Pantone 
172)* as essential features of the trade-mark. The word "BRIO" 
is in the colour 'orange' (Pantone 172)*. The background behind 
the word "BRIO" is the colour 'blue' (Pantone 654)* and is 
outlined in the colour 'orange' (Pantone 172)*, the lower 'orange' 
(Pantone 172)* portion of which contains the word "FRUITS" in 
the colour 'blue' (Pantone 654)*. *PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Fresh fruits. Used in CANADA since at least as early 
as January 27, 2013 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu (Pantone* 654) 
et l'orange (Pantone* 172) comme caractéristiques essentielles 
de la marque de commerce. Le mot « BRIO » est orange 
(Pantone* 172). L'arrière-plan du mot « BRIO » est bleu 
(Pantone* 654) avec un contour orange (Pantone* 172), la partie 
orange (Pantone* 172) inférieure contenant le mot « FRUITS » 
en bleu (Pantone* 654). *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 janvier 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,779. 2014/03/13. CAZAKOFF PROFESSIONAL 
SERVICES INC., 102-615 LYND CRES., SASKATOON, 
SASKATCHEWAN S7T 0G7

CAZAKOFF PROFESSIONAL 
SERVICES

WARES: Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, signs, and directories. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of business management, 
finance management for businesses, workplace safety, 

streamlining industrial processes for factories and for oil and gas 
extraction and processing facilities, and maintaining healthy and 
ergonomic business facilities, namely, offices, reception and 
waiting areas, lunch and break rooms, and lavatories. (2) 
Consulting services in the field of starting, operating, 
restructuring, and expanding businesses. (3) Operating a 
website providing information in the fields of business 
management, finance management for businesses, maintaining 
healthy and ergonomic business facilities, starting, operating, 
restructuring and expanding businesses, and chemical 
processing and upgrading. (4) Engineering services in the field of 
chemical processing and upgrading. (5) Engineering services, 
namely, civil engineering, structural engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, control and systems 
engineering, electronic engineering, industrial engineering, 
mining engineering, petroleum engineering, and aerospace 
engineering. (6) Scientific research and development in the fields 
of chemistry, natural resource exploration and extraction, 
improving and optimizing industrial processes, and workforce 
management. Used in CANADA since January 17, 2014 on 
services (1), (4); January 29, 2014 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2), (5), (6).

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, affiches et 
répertoires. SERVICES: (1) Services de consultation dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion financière 
pour les entreprises, de la sécurité au travail, de la rationalisation 
des procédés industriels pour les usines et pour les installations 
d'extraction et de traitement du pétrole et du gaz, et de la gestion 
d'installations commerciales saines et ergonomiques, 
nommément de bureaux, d'aires d'accueil et d'attente, de coins 
repas et de salles de repos ainsi que de cabinets de toilette. (2) 
Services de consultation dans le domaine du démarrage, de 
l'exploitation, de la restructuration et de l'expansion 
d'entreprises. . (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la gestion financière
pour les entreprises, de la gestion d'installations commerciales 
saines et ergonomiques, du démarrage, de l'exploitation, de la 
restructuration et de l'expansion d'entreprises ainsi que du 
traitement et de la valorisation chimiques. . (4) Services de génie 
dans le domaine du traitement et de la valorisation chimiques. 
(5) Services de génie, nommément génie civil, génie des 
structures, génie mécanique, génie électrique, automatique et 
génie des systèmes, génie électronique, génie industriel, génie 
minier, génie pétrolier et génie aérospatial. (6) Recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de la chimie, de 
l'exploration et de l'extraction de ressources naturelles, de 
l'amélioration et de l'optimisation des procédés industriels ainsi 
que de la gestion de l'effectif. Employée au CANADA depuis 17 
janvier 2014 en liaison avec les services (1), (4); 29 janvier 2014 
en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2), 
(5), (6).

1,667,780. 2014/03/13. DAVID CAZAKOFF, 102-615 LYND 
CRES., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7T 0G7

DIGNIFIED ANIMAL PRODUCTS
WARES: (1) Domesticated livestock animals, namely, cows, 
horses, pigs, sheep, goats, chickens, geese, and ducks; Pet 
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animals, namely, dogs, cats, ferrets, rodents, birds, reptiles, 
amphibians, fish, and arthropods, namely, insects, arachnids and 
crustaceans. (2) Animal products and by-products, namely, 
meat, dairy products, eggs, leather, fur pelts, down insulation, 
fleece wool, and knitting wool. (3) Livestock feed; Pet food and 
edible pet treats. (4) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (5) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, pens, sport water 
bottles, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting services in the fields of ethical care and processing of 
animals and animal products, supply chain management, and 
business administration. (2) Operating a website providing 
information in the field of ethical care and processing of animals 
and animal products, and the moral imperative therefor. Used in 
CANADA since January 11, 2014 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Bétail domestiqué, nommément vaches, 
chevaux, porcs, moutons, chèvres, poulets, oies et canards; 
animaux de compagnie, nommément chiens, chats, furets, 
rongeurs, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et 
arthropodes, nommément insectes, arachnides et crustacés. (2) 
Produits et sous-produits d'origine animale, nommément viande, 
produits laitiers, oeufs, cuir, fourrures, isolant en duvet, laine de 
tonte et laine à tricoter. (3) Aliments pour le bétail; nourriture et 
gâteries pour animaux de compagnie. (4) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
affiches, enseignes, calendriers et annuaires. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
consultation dans les domaines de la transformation et des soins 
éthiques des animaux et des produits pour animaux, de la 
gestion de la chaîne logistique et de l'administration des affaires. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
la transformation et des soins éthiques des animaux et des 
produits pour animaux, ainsi que de la sensibilisation à cet 
égard. Employée au CANADA depuis 11 janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec les 
services.

1,667,781. 2014/03/13. DAVID CAZAKOFF, 102-615 LYND 
CRES., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7T 0G7

THE NON-ALCOHOLIC RESTAURANT 
AND SALOON NETWORK

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, wine, sparkling 
wine, beer, and cocktails. (2) Printed and electronic publications, 
namely, handbooks, newsletters, posters, signs, calendars, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, bumper stickers, decals, mouse pads, pens, 
sport water bottles, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Nightclub services; Pub 
and bar services; Café services. (2) Wholesale and retail sale of 
non-alcoholic beverages, namely, wine, sparkling wine, beer, 
and cocktails. (3) Operating a website providing information in 
the fields of non-alcoholic beverages with the flavour and texture 
of their alcoholic counterparts, and food service and 

entertainment venues serving said beverages. Used in CANADA 
since March 10, 2014 on wares (1) and on services (2); March 
11, 2014 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
vin, vin mousseux, bière et cocktails. (2) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, bulletins d'information, 
affiches, enseignes, calendriers et annuaires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tapis de souris, stylos, gourdes, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services 
de restaurant; services de boîte de nuit; services de pub et de 
bar; services de café. (2) Vente en gros et au détail de boissons 
non alcoolisées, nommément de vin, de vin mousseux, de bière 
et de cocktails. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des boissons non alcoolisées ayant la saveur et la 
texture de leurs équivalents alcoolisés, ainsi que de services 
alimentaires et de lieux de divertissement où sont servies ces 
boissons. Employée au CANADA depuis 10 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2); 11 mars 2014 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3) et 
en liaison avec les services (1).

1,667,784. 2014/03/13. BB Buggies Inc., 1451 Marvin Griffin 
Road, Augusta, Georgia 30906, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

BAD BOY
WARES: (1) Four-wheel all-terrain vehicles, component parts, 
replacement parts, vehicle accessories; four-wheel utility 
vehicles, component parts, replacement parts and vehicle 
accessories. (2) Trailers and equipment carriers for use with 
four-wheel all-terrain vehicles and four-wheel utility vehicles. 
Used in CANADA since March 2010 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules tout-terrain à quatre roues ainsi 
que composants, pièces de rechange et accessoires connexes; 
véhicules utilitaires à quatre roues ainsi que composants, pièces 
de rechange et accessoires connexes. (2) Remorques et 
transporteurs d'équipement pour utilisation avec des véhicules 
tout-terrain à quatre roues et des véhicules utilitaires à quatre 
roues. Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,667,785. 2014/03/13. Marc RIGOLLET, Danielle TERRIEN,  
Jeffrey RAYNOLDS, operating in partnership, 3989 Oakwood 
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BOTTLEGUARD
WARES: Wine aerators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aérateurs à vin. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,667,788. 2014/03/13. SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8, 9014 St. 
Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SIGVARIS RENEW
WARES: Moisturizing creams. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,790. 2014/03/13. IRISH DISTILLERS LIMITED, 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 
4, IRLANDE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2012 on wares.

1,667,801. 2014/03/13. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montreal, QUÉBEC H1G 3K3

Voilà!
MARCHANDISES: Crèmes de soins pour le visage. Employée
au CANADA depuis 13 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Facial care creams. Used in CANADA since March 13, 
2014 on wares.

1,667,807. 2014/03/13. QED Products Ltd, 1101 - 162 Victory 
Ship Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 0B4

Drink Healthy
WARES: Powdered nutritional supplement drink mix, namely 
powders used in the preparation of energy drinks; water bottles. 
Used in CANADA since May 2012 on wares.

MARCHANDISES: Préparations à boissons alimentaires en 
poudre, nommément poudres pour la préparation de boissons 

énergisantes; bouteilles d'eau. Employée au CANADA depuis 
mai 2012 en liaison avec les marchandises.

1,667,815. 2014/03/13. Lifestyle Evolution, Inc., 520 Second 
Street, Oakmont, Pennsylvania 15139, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NUGO STRONGER
WARES: Whey-based nutrient dense snack bars; grain based 
nutrient dense snack bars; grain-based nutrient dense snack 
bars also containing whey based ingredients. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 22, 2014 under No. 4,518,651 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres-collations à base de lactosérum et à 
forte teneur en nutriments; barres-collations à base de céréales 
et à forte teneur en nutriments; barres-collations à base de 
céréales et à forte teneur en nutriments contenant également 
des ingrédients à base de lactosérum. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous 
le No. 4,518,651 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,667,822. 2014/03/13. JAMMIT INC., 7095 Hollywood 
Boulevard, No. 1007, Hollywood, California 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

JAMMIT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for teaching, learning, mixing, and analysis of 
music, namely, software for teaching, learning, mixing, analysis 
of multi-track music; Computer application software for teaching, 
learning, mixing, analysis of music, namely, software for 
teaching, learning, mixing, analysis of multi-track music; 
Computer hardware and software for teaching, learning, mixing, 
analysis of multi-track music; Computer software development 
programs; Computer software for producing musical sound 
recordings and musical video recordings; Computer software for 
creating and editing music and sounds; Computer software for 
mixing multi-track music that may be downloaded from a global 
computer network; Computer software programs for launching 
software applications, namely, software applications for teaching, 
learning, mixing, and analysis of multi-track music; 
Downloadable computer game software via a global computer 
network and wireless devices; Downloadable computer software 
applications and programs for teaching, learning, mixing, and 
analysis of multi-track music; Downloadable software for 
providing a variable rate time reference to assist in emulating an 
original musical work; Educational software applications for the 
instruction in the use of software applications and programs for 
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teaching, learning, mixing, and analysis of music, namely, 
multitrack music. SERVICES: Composition of music for others; 
Consultation and advice regarding musical selections and 
arrangements for sound recordings and live performances; 
Educational services, namely, providing online instruction in the 
field of music, namely, in the use of software applications and 
programs to teach, learn, mix, and analyze a musical work via an 
online website; Entertainment services in the field of music 
namely, providing a website with information and instruction in 
the field, of music and entertainment: organization of exhibitions 
for musical entertainment; Entertainment services, namely, 
providing nondovvnloadable prerecorded music, information in 
the field of music, and commentary and articles about music, all 
on-line via a global computer network; Entertainment information 
services, namely, providing information and news releases about 
a musical artist; Entertainment services, namely, providing a web 
site with photographic, video and prose presentations with music 
and performers of music; Interactive online web journals 
including prose regarding music, music production, musical 
groups, musicians, music composition and the entire music 
industry as a whole; On-line journals, namely, blogs with music, 
music production, musical groups, musicians, music composition 
and the entire music industry as a whole; Providing a website 
with blogs and non-downloadable publications with prose in the 
field(s) of music, music production, musical groups, musicians, 
music composition and the entire music industry as a whole; 
Providing a website for entertainment purposes where users can 
view and post commentary and discussions with music, music 
production, musical groups, musicians, music composition and 
the entire music industry as a whole; Providing an educational 
website in the fields of music, musical groups, musicians, and 
the entire music industry as a whole; Providing an Internet 
website portal in the field of music; Providing online interviews 
with discussions and commentary in the field of music, music 
production, musical groups. musicians, music composition and 
the entire music industry as a whole for entertainment purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels d'enseignement, d'apprentissage, 
de mixage et d'analyse de la musique, nommément logiciels 
d'enseignement, d'apprentissage, de mixage et d'analyse de la 
musique multipiste; logiciels d'application d'enseignement, 
d'apprentissage, de mixage et d'analyse de la musique, 
nommément logiciels d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage et d'analyse de la musique multipiste; matériel 
informatique et logiciels d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage et d'analyse de la musique multipiste; programmes de 
développement de logiciels; logiciels de production 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo de 
musique; logiciel de création et de montage de musique et de 
sons; logiciel de mixage de musique multipiste téléchargeable 
par un réseau informatique mondial; programmes logiciels 
informatiques pour le lancement d'applications, nommément 
d'applications logicielles d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage et d'analyse de la musique multipiste; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par appareils sans fil; applications logicielles et 
programmes téléchargeables d'enseignement, d'apprentissage, 
de mixage et d'analyse de la musique multipiste; logiciel 
téléchargeable offrant une référence temporelle à vitesse 
variable pour aider à simuler une oeuvre de musique originale; 
applications logicielles pédagogiques pour l'enseignement de 

l'utilisation d'applications logicielles et de programmes 
d'enseignement, d'apprentissage, de mixage et d'analyse de la 
musique, nommément de la musique multipiste. SERVICES:
Composition de musique pour des tiers; consultation et conseil 
relativement aux sélections et aux arrangements musicaux pour 
les enregistrements sonores et les représentations devant 
public; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en 
ligne dans le domaine de la musique, nommément de l'utilisation 
d'applications logicielles et de programmes pour enseigner, 
apprendre, mixer et analyser des oeuvres musicales par un site 
Web; services de divertissement dans le domaine de la musique, 
nommément offre d'un site Web d'information et d'enseignement 
dans le domaine de la musique et du divertissement : 
organisation d'expositions dans le domaine du divertissement 
musical; services de divertissement, nommément offre de 
musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans 
le domaine de la musique ainsi que de commentaires et 
d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services d'information sur le 
divertissement, nommément diffusion d'information et de 
communiqués à propos de musiciens; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web de 
présentations photographiques, vidéo et écrites avec de la 
musique et des musiciens; journaux Web interactifs, y compris 
textes sur la musique, la production musicale, les groupes de 
musique, les musiciens, la composition musicale et l'industrie de 
la musique dans son ensemble; chroniques en ligne, 
nommément blogues sur la musique, la production musicale, les 
groupes de musique, les musiciens, la composition musicale et 
l'industrie de la musique dans son ensemble; offre d'un site Web 
de blogues et de publications non téléchargeables de textes 
dans les domaines de la musique, de la production musicale, 
des groupes de musique, des musiciens, de la composition 
musicale et de l'industrie de la musique dans son ensemble; 
offre d'un site Web à des fins de divertissement sur lequel les 
utilisateurs peuvent voir et publier des commentaires et des 
discussions sur la musique, la production musicale, les groupes 
de musique, les musiciens, la composition musicale et l'industrie 
de la musique dans son ensemble; offre d'un site Web éducatif 
dans les domaines de la musique, des groupes de musique, des 
musiciens et de l'industrie de la musique dans son ensemble; 
offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; offre 
d'entrevues en ligne comprenant des discussions et des 
commentaires dans les domaines de la musique, de la 
production musicale, des groupes de musique, des musiciens, 
de la composition musicale et de l'industrie de la musique dans 
son ensemble à des fins de divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,824. 2014/03/13. tasty exclusive pastry baking inc., 140 
midwest road unit 9, scarborough, ONTARIO M1P 3B3

tasty pastry
WARES: Baked goods, namely, cheese cakes, cakes, pastries, 
flans, pies, cookies, biscotti. SERVICES: Retail and wholesale of 
baked goods, namely, cheese cakes, cakes, pastries, flans, pies, 
cookies, biscotti. Used in CANADA since June 01, 2005 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux au fromage, gâteaux, pâtisseries, flans, 
tartes, biscuits, biscottis. SERVICES: Vente au détail et en gros 
de produits de boulangerie-pâtisserie, nommément de gâteaux 
au fromage, de gâteaux, de pâtisseries, de flans, de tartes, de 
biscuits, de biscottis. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,667,885. 2014/03/13. Progressive Waste Solutions Ltd., 400 
Applewood Crescent, 2nd Floor, Vaughan, ONTARIO L4K 0C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

VISION ENVIRO PROGRESSIVE
SERVICES: Waste management services, namely, waste 
collection, recycling, material recovery and transfer services for 
institutional, commercial, industrial and residential customers; 
landfill management services; energy conversion services, 
namely, the conversion of landfill gas to electricity, the refining of 
landfill gas to allow its sale to third parties, the use of landfill gas 
in the field of hydroponics, commercial processes involving the 
use of landfill gas. Used in CANADA since at least as early as 
December 2013 on services.

SERVICES: Services de gestion des déchets, nommément 
services de collecte des déchets, de recyclage, de récupération 
et de transfert du matériel pour clients institutionnels, 
commerciaux, industriels et résidentiels; services de gestion de 
dépotoirs; services de conversion d'énergie, nommément 
conversion de gaz d'enfouissement en électricité, purification de 
gaz d'enfouissement pour permettre sa vente à des tiers et son 
utilisation dans le domaine de la culture hydroponique procédés 
commerciaux nécessitant l'utilisation de gaz d'enfouissement. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2013 en liaison avec les services.

1,667,890. 2014/03/14. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BOUNCE BACK TEXTURE
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,667,892. 2014/03/14. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Mutual Funds

SERVICES: Mutual fund services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,667,940. 2014/03/13. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE SPEAK HOME
WARES: Residential and commercial alarm system; residential 
and commercial home automation system, namely, movement 
sensors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, doors 
sensors, windows sensors, heat detectors, freeze sensors, flood 
sensors, light sensors; residential and commercial energy 
management system, namely, remote control of indoor 
temperature system (heat and air conditioning), indoor and
outdoor lights; computer program compiling data collected from 
the above with the capacity to alert emergency crews; computer 
software application capable of sending customized alerts to 
home owners for the purpose of monitoring activity in their home; 
medical alert system, namely, emergency button that can be 
pressed to alert security system manager when health and 
security incidents occur to provide assistance to home residents. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of residential 
and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commercial energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température (chauffage 
et climatisation), et d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
programme informatique de collecte de données provenant des 
systèmes susmentionnés ayant la capacité d'alerter les services 
d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes 
personnalisées aux propriétaires pour la surveillance de l'activité 
à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton 
d'urgence pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire du 
système de sécurité lorsque des incidents de santé et de 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de domotique résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
de gestion énergétique résidentiels et commerciaux; surveillance 
de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,667,942. 2014/03/13. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE SPEAK AUTOMATION
WARES: Residential and commercial alarm system; residential 
and commercial home automation system, namely, movement 
sensors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, doors 
sensors, windows sensors, heat detectors, freeze sensors, flood 
sensors, light sensors; residential and commercial energy 
management system, namely, remote control of indoor 
temperature system (heat and air conditioning), indoor and 
outdoor lights; computer program compiling data collected from 
the above with the capacity to alert emergency crews; computer 
software application capable of sending customized alerts to 
home owners for the purpose of monitoring activity in their home; 
medical alert system, namely, emergency button that can be 
pressed to alert security system manager when health and 
security incidents occur to provide assistance to home residents. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of residential 
and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commercial energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température (chauffage 
et climatisation), et d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
programme informatique de collecte de données provenant des 
systèmes susmentionnés ayant la capacité d'alerter les services 
d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes 
personnalisées aux propriétaires pour la surveillance de l'activité 
à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton 
d'urgence pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire du 
système de sécurité lorsque des incidents de santé et de 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de domotique résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
de gestion énergétique résidentiels et commerciaux; surveillance 
de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,667,944. 2014/03/13. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

WE SPEAK SECURITY
WARES: Residential and commercial alarm system; residential 
and commercial home automation system, namely, movement 
sensors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, doors 
sensors, windows sensors, heat detectors, freeze sensors, flood 
sensors, light sensors; residential and commercial energy 
management system, namely, remote control of indoor 
temperature system (heat and air conditioning), indoor and 
outdoor lights; computer program compiling data collected from 
the above with the capacity to alert emergency crews; computer 
software application capable of sending customized alerts to 
home owners for the purpose of monitoring activity in their home; 
medical alert system, namely, emergency button that can be 
pressed to alert security system manager when health and 
security incidents occur to provide assistance to home residents. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of residential 
and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commercial energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température (chauffage 
et climatisation), et d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
programme informatique de collecte de données provenant des 
systèmes susmentionnés ayant la capacité d'alerter les services 
d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes 
personnalisées aux propriétaires pour la surveillance de l'activité 
à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton 
d'urgence pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire du 
système de sécurité lorsque des incidents de santé et de 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de domotique résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
de gestion énergétique résidentiels et commerciaux; surveillance 
de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,667,945. 2014/03/13. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

#inFluential
WARES: Residential and commercial alarm system; residential 
and commercial home automation system, namely, movement 
sensors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, doors 
sensors, windows sensors, heat detectors, freeze sensors, flood 
sensors, light sensors; residential and commercial energy 
management system, namely, remote control of indoor 
temperature system (heat and air conditioning), indoor and 
outdoor lights; computer program compiling data collected from 
the above with the capacity to alert emergency crews; computer 
software application capable of sending customized alerts to
home owners for the purpose of monitoring activity in their home; 
medical alert system, namely, emergency button that can be 
pressed to alert security system manager when health and 
security incidents occur to provide assistance to home residents. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of residential 
and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commercial energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température (chauffage 
et climatisation), et d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
programme informatique de collecte de données provenant des 
systèmes susmentionnés ayant la capacité d'alerter les services 
d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes 
personnalisées aux propriétaires pour la surveillance de l'activité 
à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton 
d'urgence pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire du 
système de sécurité lorsque des incidents de santé et de 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de domotique résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
de gestion énergétique résidentiels et commerciaux; surveillance 
de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,667,946. 2014/03/13. Fluent Home Ltd., 7319 - 104th Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6E 4B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

#FluentCares
WARES: Residential and commercial alarm system; residential 
and commercial home automation system, namely, movement 
sensors, smoke detectors, carbon monoxide detectors, doors 
sensors, windows sensors, heat detectors, freeze sensors, flood 
sensors, light sensors; residential and commercial energy 
management system, namely, remote control of indoor 
temperature system (heat and air conditioning), indoor and 
outdoor lights; computer program compiling data collected from 
the above with the capacity to alert emergency crews; computer 
software application capable of sending customized alerts to 
home owners for the purpose of monitoring activity in their home; 
medical alert system, namely, emergency button that can be 
pressed to alert security system manager when health and 
security incidents occur to provide assistance to home residents. 
SERVICES: Installation, repair and maintenance of residential 
and commercial alarm system; installation, repair and 
maintenance of residential and commercial home automation 
system; installation, repair and maintenance of residential and 
commerc i a l  energy management system; residential and 
commercial security monitoring by remote sensors. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2014 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Système d'alarme résidentiel et commercial; 
système domotique résidentiel et commercial, nommément 
détecteurs de mouvement, détecteurs de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de porte, détecteurs de 
fenêtre, détecteurs de chaleur, détecteurs de gel, détecteurs 
d'inondation, détecteurs de lumière; système de gestion 
énergétique résidentiel et commercial, nommément commande à 
distance de systèmes de réglage de la température (chauffage 
et climatisation), et d'appareils d'éclairage intérieur et extérieur; 
programme informatique de collecte de données provenant des 
systèmes susmentionnés ayant la capacité d'alerter les services 
d'urgence; application logicielle pouvant envoyer des alertes 
personnalisées aux propriétaires pour la surveillance de l'activité 
à leur domicile; système d'alerte médicale, nommément bouton 
d'urgence pouvant être pressé pour alerter le gestionnaire du 
système de sécurité lorsque des incidents de santé et de 
sécurité se produisent afin de fournir de l'aide aux résidents. 
SERVICES: Installation, réparation et entretien de systèmes 
d'alarme résidentiels et commerciaux; installation, réparation et 
entretien de systèmes de domotique résidentiels et 
commerciaux; installation, réparation et entretien de systèmes 
de gestion énergétique résidentiels et commerciaux; surveillance 
de la sécurité résidentielle et commerciale à l'aide de capteurs à 
distance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,667,953. 2014/03/13. SHENZHEN HI-RICE TECHNOLOGY 
CO., LTD., Room A402, Block 3, Zhongwang Building, Shahe 
West Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, 
518000, Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

'HI-RICE' is a coined term and cannot be translated in English or 
French.

WARES: Computer peripheral devices, namely date storage 
devices, namely, USB flash disks, external hard disks and disk 
arrays; Computer data processing apparatus, namely, external 
disk arrays, computer network routers and Ethernet switches; 
Computer memory cards; Integrated circuits; Mobile phones; 
Global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; Headphones; Portable music players; Cabinets for 
loudspeakers; Cameras; Event recorders for security purposes; 
Electric wires and cables; Stabilized voltage power supplies; 
Electric theft prevention installations namely, burglar alarms, 
personal security alarms, vehicle alarms; Cellular phone 
batteries; Mobile phone chargers; Digital signal (ATSC) set top 
box converters for use with analog signal (NTSC) television 
receivers. Used in CANADA since March 01, 2014 on wares.

Selon le requérant, le mot HI-RICE est un mot inventé et n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Périphériques d'ordinateur, nommément 
dispositifs de stockage de données, nommément disques flash 
USB, disques durs externes et matrices de disques; appareils de
traitement de données informatiques, nommément matrices de 
disques externes, routeurs pour réseaux informatiques et 
commutateurs Ethernet; cartes mémoire pour ordinateur; circuits 
intégrés; téléphones mobiles; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
lecteurs de musique portatifs; enceintes pour haut-parleurs; 
appareils photo; enregistreurs d'évènements à des fins de 
sécurité; fils et câbles électriques; blocs d'alimentation à tension 
stabilisée; installations antivol électriques, nommément alarmes 
antivol, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de véhicule; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones 
mobiles; convertisseurs numériques ATSC pour boîtiers 
décodeurs pour utilisation avec téléviseurs analogues NTSC. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,954. 2014/03/13. Ty Designs Inc., 3656 Franklin St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1Y6

Tiny Teethers
WARES: Silicone teething jewellery, such as necklaces and 
bracelets. SERVICES: The sale of silicone teething jewellry. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de dentition en silicone, comme 
colliers et bracelets. SERVICES: Vente de bijoux de dentition en 
silicone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,667,955. 2014/03/13. CUOGHI s.r.l., 15 Via Garibaldi, 35020 
Albignasego, Padova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

'CUOGHI' is a coined term and cannot be translated into English 
or French.

WARES: Air dehumidifiers, refrigerative cycle dehumidifiers; Air 
conditioners with nebulizers; Fans for air conditioning with 
nebulizers; Absorption dehumidifiers; Salt dehumidifiers; Air 
conditioners; Heat pumps; Cooling boxes; Ice boxes; Air 
cleaning units; Air purifying units. Used in CANADA since March 
10, 2009 on wares.

« CUOGHI » est un terme inventé et n'a aucune traduction en 
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs d'air, déshumidificateurs 
à cycle frigorifique; climatiseurs munis d'un nébuliseur; 
ventilateurs pour la climatisation munis d'un nébuliseur; 
déshumidificateurs à absorption; déshumidificateurs au sel; 
climatiseurs; pompes à chaleur; caissons de refroidissement; 
glacières; épurateurs d'air; purificateurs d'air. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,973. 2014/03/14. Spectrum Educational Supplies Limited, 
150 Pony Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 
Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"DECI" and the hyphen are purple and the reflection of the word 
"DECI" and the hyphen underneath are light purple. The word 
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"BLOCKS" is blue and the reflection of the word underneath is 
light blue. The design on the left of the words consists of from 
the top: a diamond shape that is blue, a hexagon shape 
underneath and to the left that is yellow, a rectangular shape 
beside the hexagon on the right that is pink, the triangle below 
and to the left of the hexagon is purple, the triangle to the right of 
the pink triangular shape is green, the rectangular shape in the 
middle under the hexagon is red with the triangle below it being 
dark green, the shape under the purple triangle on the left is 
white and the shape under the large green triangle on the right is 
black with the final shape at the bottom of the design in grey.

WARES: educational apparatus used for teaching mathematic 
and scientific concepts, namely toy building blocks. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2010 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « DECI » et le trait d'union sont violets, et 
la réflexion du mot « DECI » et du trait d'union, située en 
dessous, est violet clair. Le mot « BLOCKS » est bleu, et sa 
réflexion, située en dessous, est bleu clair. Le dessin à gauche 
des mots est constitué des formes suivantes, à partir du haut : 
un losange bleu, un hexagone jaune en dessous et à gauche, un 
rectangle rose à droite de l'hexagone, un triangle violet en 
dessous et à gauche de l'hexagone, un triangle vert à droite du 
triangle rose, un rectangle rouge au milieu, sous l'hexagone, le 
triangle sous celui-ci étant vert foncé, une forme blanche à 
gauche, sous le triangle violet, et une forme noire à droite, sous 
le grand triangle vert, et enfin une forme grise dans la partie 
inférieure du dessin.

MARCHANDISES: Matériel éducatif pour l'enseignement de 
notions mathématiques et scientifiques, nommément blocs de 
jeu de construction. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,667,990. 2014/03/14. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

HERITAGE PLANS
SERVICES: pooled education savings plans designed to help 
save for a beneficiary's post-secondary education by investing 
subscribers' contributions and government grants and pooling 
income earned on such funds with income earned by other 
subscribers with beneficiaries in the same beneficiary group. 
Used in CANADA since at least as early as April 2003 on 
services.

SERVICES: Régimes d'épargne-études communs conçus pour 
aider à l'épargne pour l'éducation postsecondaire du bénéficiaire 
par l'investissement des contributions des souscripteurs et des 
subventions gouvernementales et par la mise en commun du 
revenu provenant de ces fonds avec le revenu d'autres 
souscripteurs avec les bénéficiaires dans le même groupe 
bénéficiaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2003 en liaison avec les services.

1,668,031. 2014/03/14. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PLURISTEM
WARES: Stem cell culture media for scientific and medical 
research use. Used in CANADA since at least as early as July 
2013 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 11, 2013 under 
No. 30 2013 023 167 on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture de cellules souches 
servant à la recherche scientifique et médicale. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 avril 2013 sous le No. 30 2013 023 167 en 
liaison avec les marchandises.

1,668,050. 2014/03/17. ROTO-GRO IP INC., Suite 401, 3700 
Steeles Avenue West, Woodbridge, ONTARIO L4L 8K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

ROTO-BLOOM
WARES: Plant nutrients and water conditioning 
preparations;Chemical nutrients, fertilizers and growing media 
for hydroponic systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments nutritifs pour plantes et produits 
d'adoucissement de l'eau; éléments nutritifs, engrais et milieux 
de culture chimiques pour systèmes hydroponiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,051. 2014/03/17. THE TEMA CONTER MEMORIAL 
TRUST, 175 Patricia Drive, KING CITY, ONTARIO L7B 1H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

HEROES ARE HUMAN
SERVICES: Public education and training related to Acute, 
Cumulative, Post-Traumatic Stress Disorder and Vicarious 
Trauma; granting of scholarship, media, and public service 
awards. Used in CANADA since January 06, 2005 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public et formation concernant 
l'état de stress post-traumatique aigu ou cumulatif et les 
traumatismes transmis par personne interposée; octroi de 
bourses d'étude et de prix aux médias et à la fonction publique. 
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2005 en liaison avec 
les services.
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1,668,052. 2014/03/17. GABRIELE GALIANO GROUP LTD., 
7577 Keele Street, Unit B-2, Concord, ONTARIO L4K 4X3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

PLACE YOUR SIGN
SERVICES: On-line real estate services, namely providing 
access to and information pertaining to specific listings of real 
estate and products and services related to real estate via a 
global computer network; promoting the goods and services of 
others through advertising and the operation of an on-line web-
site; computer services, namely providing on-line computer links 
to products and services pertaining to real estate and the real 
estate industry. Used in CANADA since January 01, 2014 on 
services.

SERVICES: Services immobiliers en ligne, nommément offre 
d'accès à des registres particuliers de fiches descriptives 
immobilières, d'information connexe, ainsi que de produits et de 
services immobiliers par un réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers par la publicité et 
l'exploitation d'un site Web; services informatiques, nommément 
offre de liens informatiques en ligne vers des produits et des 
services ayant trait à l'immobilier et à l'industrie de l'immobilier. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec 
les services.

1,668,070. 2014/03/14. Specialized Bicycle Components, Inc., 
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DIVERGE
WARES: Bicycle frames; bicycles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cadres de vélo; vélos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,118. 2014/03/14. Rider Cider Co., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,121. 2014/03/14. Rider Cider Co., 1165 Ethel Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

RIDER CIDER
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,197. 2014/03/17. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PERFECTLY SATIN
WARES: Cosmetic preparations; Make-up foundations; Make-up 
preparations; Make-up preparations for the face and body. 
Priority Filing Date: March 14, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86/221,152 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits cosmétiques; fonds de teint; 
produits de maquillage; produits de maquillage pour le visage et 
le corps. Date de priorité de production: 14 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/221,152 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,198. 2014/03/17. 9170-9980 Quebec Inc., 5764 Monkland 
Ave, Suite 19, Montreal, QUEBEC H4A 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROWAND LLP, 
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, M5H2T7

SERVICES: Brasserie. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Brewery. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,668,200. 2014/03/17. Terian Group Inc., 825 Haig Road, 
Hamilton, ONTARIO L9G 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

BRUSHALOT
WARES: (1) Children's books; night lights. (2) Toothbrushes; 
dental floss; toothpaste; dental care kits comprised of dental 
floss, toothpaste and toothbrushes; blankets. Used in CANADA 
since at least as early as April 29, 2013 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants; veilleuses. (2) 
Brosses à dents; soie dentaire; dentifrice; trousses de soins 
dentaires constituées de soie dentaire, de dentifrice et de 
brosses à dents; couvertures. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,668,222. 2014/03/17. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SAGOMATIC

WARES: Machines for rolling cigarettes; tobacco; cigarette 
tubes; cigarette rollers; kits for rolling cigarettes comprised of 
cigarette rolling machines or cigarette rollers, cigarette tubes and 
tobacco; ashtrays; lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Machines à rouler les cigarettes; tabac; 
tubes à cigarettes; rouleuses à cigarettes; nécessaires à 
cigarettes constitués de machines à rouler les cigarettes ou de 
rouleuses à cigarettes, de tubes à cigarettes et de tabac; 
cendriers; briquets; allumettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,232. 2014/03/14. LEVITTS DISTRIBUTION CC, a 
corporation of South Africa, 25, 1st Avenue, Kew, Johannesburg 
2192, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

WARES: frozen soft serve yogurt; iced drinks, namely, iced 
coffee in the following flavors; cappuccino, chocolate, toffee, 
vanilla, berry cheesecake, mocha java, bubblegum, candy floss; 
hot chocolate in the following flavors: hazelnut, chai latte, french 
vanilla mocha, swiss chocolate, and white chocolate; seasoning 
for popcorn in the following flavors: cream cheese and chives, 
butter salt, salt and vinegar, and fruit chutney and cheese; 
energy drinks; iced fruit smoothies in the following flavors; 
strawberry, mango, passion fruit, peach, lichi, apple, guava and 
tropical. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourt glacé mou; boissons glacées, 
nommément café glacé aux essences suivantes : cappuccino, 
chocolat, caramel anglais, vanille, gâteau au fromage aux petits 
fruits, café moka, gomme à bulles, barbe à papa; chocolat chaud 
aux essences suivantes : noisette, chai latte, café moka et 
vanille française, chocolat suisse et chocolat blanc; 
assaisonnements pour maïs éclaté aux essences suivantes : 
fromage à la crème et ciboulette, sel à l'arôme artificiel de 
beurre, sel et vinaigre, ainsi que chutney aux fruits et fromage; 
boissons énergisantes; boissons fouettées aux fruits (boissons 
glacées) aux essences suivantes : fraise, mangue, fruits de la 
passion, pêche, litchi, pomme, goyave et fruits tropicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,233. 2014/03/17. WYE-YOSHI CORPORATION, 4 Sunset 
Ave., Senneville, QUEBEC H9X 1S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH, 
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 YONGE STREET, 
SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design of a 
fishing scene is in various shades of grey; the hook with a barb is 
black and is contained within a red 'do not' circle with a red 
diagonal bar across the circle; the hook without a barb is black 
and is contained within a green 'do' circle.

WARES: (1) ornamental lapel pins. (2) address labels, decals, 
and posters. (3) beverage glassware and coffee mugs. (4) cloth 
patches for clothing; novelty pins. (5) Printed publications, 
namely books, periodicals, magazines, brochures, and 
newsletters. SERVICES: Business management services in the 
field of conserving, protecting, and restoring North America's 
coldwater fisheries and their watersheds. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin d'une partie de pêche est dans divers 
tons de gris; l'hameçon armé d'une pointe est noir et est contenu 
dans un cercle rouge traversé d'une ligne diagonale (signe 
d'interdiction); l'hameçon non armé d'une pointe est noir et est 
contenu dans un cercle vert (signe d'obligation).

MARCHANDISES: (1) Épinglettes. (2) Étiquettes d'adresse, 
décalcomanies et affiches. (3) Verrerie pour boissons et grandes 
tasses à café. (4) Pièces de tissu pour vêtements; épinglettes de 
fantaisie. (5) Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques, magazines, brochures et bulletins d'information. 
SERVICES: Services de gestion des affaires dans les domaines 
de la conservation, de la protection et de la restauration des 
pêches en eau froide de l'Amérique du Nord et des bassins 
hydrologiques connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,247. 2014/03/17. Harmonilab inc., 19420, Avenue Clark-
Graham, Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

GODIN ACOUSTIC SOLUTIONS
WARES: Audio amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,248. 2014/03/17. Harmonilab inc., 19420, Avenue Clark-
Graham, Baie D'Urfé, QUEBEC H9X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Audio amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,253. 2014/03/17. Safety-Kleen Systems, Inc., 42 
Longwater Drive, Norwell, MA  02061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ECO ADDZ
WARES: performance additives made from re-refined oil for 
paving, coating, and roofing applications. Priority Filing Date: 
September 17, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/066,740 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de performance à base d'huile 
recyclée pour le revêtement, le pavage et la couverture. Date de 
priorité de production: 17 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/066,740 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,272. 2014/03/17. Gallego Limited, International House,
Castle Hill, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL E. BAIN, (DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; Postal Station, 
Toronto, ONTARIO, M5L1G4

PARIS 7
WARES: (1) Electronic cigarettes that utilize electronic chargers 
and not lighters or matches. (2) Flavoured electronic cigarettes, 
namely alternatives to traditional cigarettes that utilize electronic 
chargers and not lighters or matches. (3) Smokeless cigarettes, 
namely vaporizer pipes that utilize electronic chargers and not 
lighters or matches. (4) Disposable personal electronic 
vaporizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cigarettes électroniques qui utilisent des 
chargeurs électroniques et non des briquets ou des allumettes. 
(2) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts 
aux cigarettes traditionnelles qui utilisent des chargeurs 
électroniques et non des briquets ou des allumettes. (3) 
Cigarettes sans fumée, nommément pipes électroniques qui 
utilisent des chargeurs électroniques et non des briquets ou des 
allumettes. (4) Vaporisateurs personnels électroniques jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,296. 2014/03/17. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

WILDBERRY CHILL
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of heartburn. Priority Filing Date: December 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/134,069 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement de brûlements d'estomac. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,069 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,297. 2014/03/17. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

CHILL BERRY

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of heartburn. Priority Filing Date: December 03, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/134,227 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement de brûlements d'estomac. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/134,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,304. 2014/03/17. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, Ohio 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 289 Cyr Avenue, Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

I-TOOL
SERVICES: Services related to the programming of replacement 
transponder keys, namely, programming the computer chip 
within the keys. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 2013 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 07, 2008 under No. 3,513,226 on 
services.

SERVICES: Services ayant trait à la programmation de clés à 
transpondeur de remplacement, nommément programmation de 
puces d'ordinateur se trouvant dans les clés. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2013 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3,513,226 en liaison avec les services.

1,668,327. 2014/03/17. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RHETORIC
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based 
beverages. Priority Filing Date: February 28, 2014, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 86/207317 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et 
boissons à base de whisky. Date de priorité de production: 28 
février 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/207317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,668,340. 2014/03/17. RICARDO V. PILON, 1118 BELLEVUE, 
ILE BIZARD, QUEBEC H9C 3B4

CRUISING TO PROFITS
WARES: (1) Books. (2) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, coffee mugs, and fridge magnets.
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (2) Educational services, namely, seminars, 
conferences and workshops in the fields of business 
management, streamlining of airline industry operations to 
maximize profitability, and emerging trends for commercial airline 
businesses. (3) Operating a website providing information in the 
fields of business management, streamlining of airline industry 
operations to maximize profitability, and emerging trends for 
commercial airline businesses. Used in CANADA since January 
01, 2014 on wares (1); March 01, 2014 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de consultation dans les domaines de 
la gestion des affaires, de la rationalisation des opérations de 
compagnies aériennes pour maximiser la rentabilité, et des 
nouvelles tendances dans l'industrie de l'aviation commerciale. 
(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et 
ateliers dans les domaines de la gestion des affaires, de la 
rationalisation des opérations de compagnies aériennes pour 
maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la gestion des affaires, 
de la rationalisation des opérations de compagnies aériennes 
pour maximiser la rentabilité, et des nouvelles tendances dans 
l'industrie de l'aviation commerciale. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les marchandises (1); 01 
mars 2014 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,668,345. 2014/03/17. GLOBAL GROCER POINT INC, 48 
Rembrandt Drive, Markham, ONTARIO L3R 4X3

WARES: (1) Aloe Vera, Aloe Vera based beverages, Almond 
paste, Anchovies, Baby food, Baby formula, Baked beans, 
Baking powder, Baking soda, Beverage flavourings, Beverages 
made of coffee, Beverages made of tea, Biscuits, Black Tea, 
Bread mixes, Breakfast cereals, Cabbage rolls, Cake fillings, 
Cake mixes, Candied fruits, Candy, Canned Beef, Canned 
chicken, Canned fish, Canned foods, Canned fruit, Canned 
meat, Canned meat spread, Canned pork, Canned seafood, 
Canned vegetables, Carbonated soft drinks, Carbonated water, 
Cheese sauce, Cheese spreads, Chick peas, Chicken pies, 
Chicken spreads, Chicken wings, Chilli powder, Chilli sauce, 
Chocolate, Chocolate chips, Chocolate confectionary, Chocolate 
covered nut, Chocolate sauce, Chocolate syrup, Chocolate 
topping, Cocoa based beverages, Cocoa beverages with milk, 
Coconut, Coconut milk, Coconut Juice, Coconut based 
beverages, Cod liver oil, Coffee, Coffee-based beverages, 
Coffee-based liqueurs, Coffee essence, Coffee substitutes, 
Cookies, Cooking oil, Cooked meats, Corn based snack food, 
Corn chips, Corn starch, Corn syrup, Croissants, Dairy cream, 
Diet tea, Dairy products, Dried beans, Dried beef, Dried fish, 
Dried fruit, Edible cake decorations, Edible fats, Edible food 
wafers, Edible nuts, Edible oil, Edible seeds, Energy bars, 
Energy drinks, Fish, Fish pies, Fish sauce, Fish spreads, 
Flavoured water, Flax seed, Food colouring, food dye, food 
energy bars, Fried Chicken, Frozen confectionery, Frozen 
desserts, Frozen entrees, Frozen fish, Frozen fruit-based 
beverages, Frozen fruit beverages, Frozen meat, Frozen meat 
dinners, Frozen shrimps, Fruit-based confectionery, Fruit-based 
snack food, Fruit-based soft drinks flavoured with tea, Fruit-
flavoured beverages, Fruit-flavoured drinks, Fruit bars, Fruit 
beverages and fruit juices, Fruits drinks and fruit juices, Fruit 
drinks and juices, Fruit flavoured soft drinks, Fruit jam, Fruit jelly, 
Fruit juice concentrates, Fruit juices, Fruit juices and fruit drinks, 
Fruit nectars, Fruit preservatives, Fruit puree, Fruit sauce, Fruit 
spreads, Fruits toppings, Ginger Ale, Ginger beer, Granola-
based snack bars, Granola-based snack food, Granola bars, 
Grape juice beverages, Ground beef, Ground pork, Guarana 
drinks, Herbal tea beverages, Herbal teas, Herbs for food 
purposes, Herbs for sachet, Horseradish, Hot chocolate, Ice 
cream, Ice cream bars, Ice cream cone, Ice cream sandwich, 
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Jellies for food, Jelly powders, Maple syrup, Meat pies, Meat 
sauce, Meat spreads, Milk, Milk beverages containing fruits, Milk 
beverages with high milk content, Milk shakes, Mincemeat, 
Mineral water, Mixed vegetables, Muffin mixes, Muffins, Mustard, 
Non alcoholic carbonated drink, Non-alcoholic chocolate 
beverages, Non-alcoholic cocktail, Non-alcoholic coffee-based 
beverages, Non-alcoholic fruit drinks, Non-alcoholic tea-based 
beverages, Non-dairy creamer, Non-dairy soy beverages, Non 
carbonated soft drinks, Noodles, Nut-based snack mixes, Nut 
topping, Oat bran cereals, Oatmeal, Olive oil, Olives, Packaged 
dinners, Pasta, Pasta sauce, Pasta side dishes, Peanut butter, 
Peanut confectionery, Peanut oil, Pepper sauce, Pickled 
Vegetables, Pickles, Pizza, Pizza sauce, Pork pies, Pork rind, 
Potato chips, Powder used in the preparation of fruit juices, 
Prepared cocoa and cocoa-based beverages, Prepared coffee 
and coffee-based beverages, Prepared meals, Prepared salads, 
Protein enriched milk, Protein shakes, Rice, Rice-based snack 
food, Rice paper, Rice pasta, Rice side dishes, Sauces mixes, 
Semolina, Shrimp rolls, Smoke fish, Soft drink concentrates, Soft 
drinks, Soup, Soup bases, Soup mixes, Soy, Soy-based 
beverage for use as a milk substitute, Soy based butter 
substitute, Soy based cheese substitute, Soy based ice cream 
substitute, Soy Sauce, Soybeans, Spaghetti sauce, Sparkling 
water, Spices, Spring rolls, Sugar, Sugar-free candies, Sugar 
confectionery, Sunflower oil, Sunflower seeds, Syrups for the 
preparation of fruit juices, Syrups for preparation of soft drinks, 
Tartar sauce, Tea, Tofu, Tomato juice beverages, Tomato paste, 
Tomato sauce, Tortilla chips, Tortillas, Vegetable puree, Vitamin 
enhance water, Vitamin enriched fruit juice, Wild rice, Yoghourt 
drinks, Yogurt, Yogurt powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Aloès, boissons à base d'aloès, pâte 
d'amande, anchois, aliments pour bébés, préparation pour 
bébés, fèves au lard, levure chimique, bicarbonate de soude, 
aromatisants pour boissons, boissons au café, boissons au thé, 
biscuits secs, thé noir, préparations de pâte à pain, céréales de 
déjeuner, cigares au chou, garnitures à gâteau, préparations 
pour gâteaux, fruits confits, bonbons, boeuf en conserve, poulet 
en conserve, poisson en conserve, aliments en conserve, fruits 
en conserve, viande en conserve, tartinade de viande en 
conserve, porc en conserve, fruits de mer en conserve, légumes 
en conserve, boissons gazeuses, eau gazeuse, sauce au 
fromage, tartinades au fromage, pois chiches, pâtés au poulet, 
tartinades au poulet, ailes de poulet, assaisonnement au chili, 
sauce chili, chocolat, grains de chocolat, confiseries au chocolat, 
noix enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop au chocolat, 
garniture au chocolat, boissons à base de cacao, boissons au 
cacao contenant du lait, noix de coco, lait de coco, jus de coco, 
boissons à base de coco, huile de foie de morue, café, boissons 
à base de café, liqueurs à base de café, essence de café, 
succédanés de café, biscuits, huile de cuisson, viandes cuites, 
grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, fécule de maïs, 
sirop de maïs, croissants, crème, thé hypocalorique, produits 
laitiers, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, fruits séchés, 
décorations à gâteau comestibles, graisses alimentaires, 
gaufrettes, noix comestibles, huile alimentaire, graines 
comestibles, barres énergisantes, boissons énergisantes, 
poisson, pâtés au poisson, sauce au poisson, tartinades de 
poisson, eau aromatisée, graine de lin, colorant alimentaire, 
barres alimentaires énergisantes, poulet frit, confiseries 
congelées, desserts glacés, plats principaux congelés, poisson 
congelé, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits 

congelées, viande congelée, plats de viande congelés, crevettes 
congelées, confiseries à base de fruits, grignotines à base de 
fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons aromatisées aux 
fruits, barres aux fruits, boissons aux fruits et jus de fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, confitures de fruits, 
gelée de fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits et 
boissons aux fruits, nectars de fruits, agents de conservation 
pour les fruits, purée de fruits, compote de fruits, tartinades de 
fruits, garnitures aux fruits, soda au gingembre, bière au 
gingembre, barres-collations à base de musli, grignotines à base 
de musli, barres musli, boissons au jus de raisin, boeuf haché, 
porc haché, boissons au guarana, boissons à base de tisane, 
tisanes, herbes à usage alimentaire, herbes en sachets, raifort, 
chocolat chaud, crème glacée, barres de crème glacée, cornets 
à crème glacée, sandwichs à la crème glacée, gelées 
alimentaires, gelées en poudre, sirop d'érable, pâtés à la viande, 
sauce à la viande, tartinades de viande, lait, boissons lactées 
contenant des fruits, boissons lactées à haute teneur en lait, laits 
fouettés, mincemeat, eau minérale, macédoine de légumes, 
préparations à muffins, muffins, moutarde, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons au chocolat non alcoolisées, cocktail 
non alcoolisé, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à 
base de thé, colorant à café sans produits laitiers, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons non gazéifiées, nouilles, 
mélanges de grignotines à base de noix, garniture aux noix, 
céréales au son d'avoine, gruau, huile d'olive, olives, plats 
préemballés, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
plats d'accompagnement aux pâtes alimentaires, beurre 
d'arachide, confiseries aux arachides, huile d'arachide, sauce 
poivrade, légumes marinés, marinades, pizza, sauce à pizza, 
pâtés au porc, couenne de porc, croustilles, poudre pour faire 
des jus de fruits, cacao préparé et boissons à base de cacao, 
café préparé et boissons à base de café, plats préparés, salades 
préparées, lait enrichi de protéines, boissons fouettées 
protéinées, riz, grignotines à base de riz, papier de riz, pâtes 
alimentaires au riz, plats d'accompagnement au riz, préparations 
pour sauces, semoule, rouleaux aux crevettes, poisson fumé, 
concentrés de boisson gazeuse, boissons gazeuses, soupe, 
bases de soupe, préparations à soupes, soya, boisson à base 
de soya pour utilisation comme succédané de lait, succédané de 
beurre à base de soya, succédané de fromage à base de soya, 
succédané de crème glacée à base de soya, sauce soya, 
haricots de soya, sauce à spaghettis, eau gazeuse, épices, 
rouleaux de printemps, sucre, bonbons sans sucre, confiseries, 
huile de tournesol, graines de tournesol, sirops pour faire des jus 
de fruits, sirops pour faire des boissons gazeuses, sauce tartare, 
thé, tofu, boissons au jus de tomates, pâte de tomates, sauce 
tomate, croustilles de maïs, tortillas, purée de légumes, eau 
enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines, riz 
sauvage, yogourts à boire, yogourt, yogourt en poudre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,357. 2014/03/17. Restaurants Pacini inc., 170, boul. 
Taschereau, bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R 5H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

DELICERISE
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MARCHANDISES: Confiserie sucrée, confiserie à base de fruits, 
confiserie à base de chocolat, confiserie à base de cerise et de 
chocolat. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sweet confectionery, fruit-based confectionery, 
chocolate-based confectionery, confectionery made with cherries 
and chocolate. SERVICES: Restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as May 2003 on wares and on 
services.

1,668,386. 2014/03/17. RÉNOVATIONS (CONSTRUCTIONS) 
INTER-PROVINCIALES INC., 200-3737 Boul. Crémazie Est, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 2K4

ISOTHERMAX
MARCHANDISES: Fenêtres et portes patio éco-énergiques en 
PVC de différents types: fenêtres à guillotine, fenêtres à battant, 
fenêtres coulissantes. Non-metal windows and related 
accessories, namely window casings, window sills, window 
jambs. SERVICES: Fabrication, vente et installation de portes et 
fenêtres. Employée au CANADA depuis 17 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Energy-efficient PVC windows and patio doors of 
various types: hung windows, casement windows, sliding 
windows. Fenêtres autres qu'en métal et accessoires connexes, 
nommément encadrements de fenêtre, appuis de fenêtre, 
montants de fenêtre. SERVICES: Manufacture, sale, and 
installation of doors and windows. Used in CANADA since 
January 17, 2014 on wares and on services.

1,668,425. 2014/03/18. CUSTOM WHEEL HOUSE, LLC, 19070 
S. Reyes, Rancho Dominguez, CA, 90221, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

REGULATOR
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 01, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86107606 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 01 
novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86107606 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,450. 2014/03/18. Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West 
Ridge Road, Elyria, Ohio, 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

ARC CHARGER
WARES: stud welders. Priority Filing Date: September 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

86/068,345 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses de goujons. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/068,345 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,493. 2014/03/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/067,753 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/067,753 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,668,494. 2014/03/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/067,737 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/067,737 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,495. 2014/03/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 18, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/067,763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 18 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/067,763 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,668,519. 2014/03/18. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar 
Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAPITAL TALK
SERVICES: Entertainment services performed through the 
medium of television shows, broadcast by cable, premium or pay 
television programming; ongoing television program in the nature 
of variety talk show series. Used in CANADA since at least as 
early as September 2002 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen 
d'émissions de télévision diffusées par câblodistribution ou sur 
des chaînes payantes; émission de télévision continue, à savoir 
série de talk-shows de variétés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les 
services.

1,668,528. 2014/03/18. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar 
Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEOMENTARY
SERVICES: Entertainment services performed through the 
medium of television shows, broadcast by cable, premium or pay 
television programming; ongoing television program in the nature 
of a documentary show series. Used in CANADA since at least 
as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par câble, 
d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de 
télévision payante; émission de télévision continue, à savoir 
série documentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,668,529. 2014/03/18. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar 
Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEO DOST
SERVICES: Entertainment services performed through the 
medium of television shows, broadcast by cable, premium or pay 
television programming; ongoing television program in the nature 
of an informative and comedy show series. Used in CANADA 
since at least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par câble, 
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d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de 
télévision payante; émission de télévision continue, à savoir 
série d'information et d'humour. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les services.

1,668,531. 2014/03/18. INDEPENDENT MEDIA 
CORPORATION (PVT.) LTD., Printing House, I.I. Chundrigar 
Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GEO FIR
SERVICES: Entertainment services performed through the 
medium of television shows, broadcast by cable, premium or pay 
television programming; ongoing television program in the nature 
of crime and court news show series. Used in CANADA since at 
least as early as January 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen 
d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par câble, 
d'émissions de télévision spécialisée ou d'émissions de 
télévision payante; émission de télévision continue, à savoir 
série d'émissions de nouvelles sur les affaires criminelles et 
judiciaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,668,540. 2014/03/18. Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany, CT 06524-3423, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

PERMACOLOR
WARES: Grout. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on wares.

MARCHANDISES: Coulis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,668,542. 2014/03/18. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, 
Florida, 33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

BERSELLI & OLIVIERI
WARES: Wine. Priority Filing Date: November 14, 2013, 
Country: OHIM (EU), Application No: 012312261 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 14 
novembre 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 012312261 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,568. 2014/03/18. Transitions Optical, Inc., 9251 Belcher 
Road, Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

PHOTOSENS
WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,586. 2014/03/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

JADE RISING
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en 
ligne et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,587. 2014/03/18. GTECH Canada ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WHEEL-O-RAMA
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
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software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris sur des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en 
ligne et jeux électroniques en ligne; programmes de jeux 
électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,668,608. 2014/03/18. Pacific Western Brewing Company Ltd., 
3876 Norland Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T9

BLUE RAVEN
WARES: Alcoholic Beverages, namely brewed, malt based 
drinks, beers, and lagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bières, 
lagers et boissons alcoolisées brassées, à base de malt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,625. 2014/03/18. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TYROLEV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
oncological diseases and disorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et des troubles associés aux tumeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,674. 2014/03/19. ROXBORO EXCAVATION INC., 1620 
crois. Newman, Dorval, QUÉBEC H9P 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

PRÉCO FONDATIONS

SERVICES: Gestion de projets dans le domaine de la 
construction; installation de pieux, micropieux, palplanches, 
dispositifs de soutènement de terre, caissons forés avec 
emboitures et parois moulées dans le domaine de la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Project management in the field of construction; 
installation of piles, micropiles, sheet piles, ground support 
devices, drilled rock-socketed caissons and diaphragm walling in 
the field of construction. Proposed Use in CANADA on services.

1,668,682. 2014/03/19. TUCCARO PROPERTY SERVICES 
LTD., 283 MacAlpine Crescent, PO Box 5570, Fort McMurray, 
ALBERTA T9H 3G5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

SERVICES: Property leasing services; property management 
services; office, commercial and industrial building infrastructure 
management services; property development services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; services de gestion de biens; 
services de gestion des infrastructures des immeubles à bureau, 
commerciaux et industriels; services de promotion immobilière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,668,683. 2014/03/19. WATER PURE & SIMPLE (FORT 
MCMURRAY) LTD., 283 MacAlpine Crescent, PO Box 5570, 
Fort McMurray, ALBERTA T9H 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Drinking water; coffee. SERVICES: Sale, distribution 
and delivery of food, condiments, ice, beverages and water; sale 
and rental of water coolers and coffee machines. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Eau potable; café. SERVICES: Vente, 
distribution et livraison d'aliments, de condiments, de glace, de 
boissons et d'eau; vente et location de refroidisseurs d'eau et de 
cafetières automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,712. 2014/03/19. PLUMBING PARAMEDICS INC., P.O. 
BOX 10052, RIVERBEND RPO, CALGARY, ALBERTA T2C 5E2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (2) Promotional items, namely, key 
chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Plumbing services. (2) 
Installation, maintenance and repair of hot water tanks and 
furnaces. (3) Operating a website providing information in the 
fields of plumbing services and the installation, maintenance and 
repair of hot water tanks and furnaces. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on wares (1) and on services; October 01, 2011 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de plomberie. (2) Installation, entretien 
et réparation de réservoirs à eau chaude et d'appareils de 
chauffage. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services de plomberie ainsi que de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation de réservoirs à eau chaude et 
d'appareils de chauffage. Employée au CANADA depuis 01 
août 2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,668,721. 2014/03/19. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Motorcycles, mopeds, scooters, three-wheeled 
scooters and parts and fittings thereof; engines and motors for 
motorcycles, mopeds, scooters and three-wheeled scooters; 
engines and motors for land vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, cyclomoteurs, scooters, triporteurs 
ainsi que pièces et accessoires connexes; moteurs pour motos, 
cyclomoteurs, scooters et triporteurs; moteurs pour véhicules 
terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,726. 2014/03/19. SNOWVENTCO LIMITED, 233 Farnham 
Road, Belleville, ONTARIO K8N 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5

WE NO SNOW
WARES: Roof vents. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Évents de toiture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,733. 2014/03/19. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SWEET SUMMER KISS
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,735. 2014/03/19. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUNSET BY THE POOL
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,668,739. 2014/03/19. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HELLO SUNSHINE
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,740. 2014/03/19. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COOL COCONUT SURF
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,668,741. 2014/03/19. Bath & Body Works Brand Management 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PEACE LOVE & DAISIES
WARES: (1) Personal care products, namely, antibacterial skin 
soaps, antibacterial skin lotions, antibacterial skin gels, bath 
gels, bath soaps in liquid, solid or gel form, body balm, body 
creams, body lotions, body powder, body scrub, body spray used 
as a personal deodorant and as fragrance, body washes for 
humans, bubble bath, cologne, cream soaps for hands and body, 
eau de parfum, eau de toilette, exfoliant creams, foam bath, foot 
scrub, hand cleansers, hand creams, hand lotions, hand soaps, 
lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, make-up kits 
comprised of lip balms, lip creams, and lip glosses, liquid soaps 
for hands, face and body, massage oils, perfume, scented body 
spray, shaving preparations, namely, shaving creams, shaving 
foams, shaving gels, and shaving lotions shower gels, skin 
cleansers, skin soap; fragrance emitting wicks for room 
fragrance, fragrances for automobiles, room fragrances, room 
fragrance refills for electric and non-electric room fragrance 
dispensers, scented linen sprays, scented oils used to produce 
aromas when heated, scented room sprays, home fragrance oils. 
(2) Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément savons antibactériens pour la peau, lotions 
antibactériennes pour la peau, gels antibactériens pour la peau, 
gels de bain, savons de bain sous forme liquide, solide ou en 
gel, baumes pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le 
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant 
à usage personnel et comme parfum, savons liquides pour le 
corps humain, bain moussant, eau de Cologne, savons en 
crème pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, 
crèmes exfoliantes, bain moussant, désincrustant pour les pieds, 
nettoyants pour les mains, crèmes à mains, lotions à mains, 
savons pour les mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, 
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, trousses de 
maquillage constituées de baumes à lèvres, de crèmes pour les 
lèvres et de brillants à lèvres, savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps, huiles de massage, parfums, produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur, produits de rasage, nommément 
crèmes à raser, mousses à raser, gels à raser et lotions à raser, 
gels douche; nettoyants pour la peau, savon pour la peau; 
mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, 
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
vaporisateurs parfumés pour la literie, huiles parfumées servant 
à diffuser des arômes lorsque chauffées, produits d'ambiance 
parfumés à vaporiser, huiles parfumées pour la maison. (2) 
Bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,668,750. 2014/03/19. DOSKOCIL MANUFACTURING 
COMPANY, INC. (a corporation of Texas), 2300 E. Randol Mill 
Road, Arlington, Texas 76011, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

MAX GLOW
MARCHANDISES: Pet Toys. Date de priorité de production: 14 
mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/221087 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jouets pour animaux de compagnie. Priority Filing 
Date: March 14, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/221087 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,668,752. 2014/03/19. Lighthouse Brewing Company Inc., #2 -
836 Devonshire Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

BACK TRAIL
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,668,762. 2014/03/19. Pho Viet Holdings Ltd., 4689 Fleming 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

The Trade-mark is comprised of Cantonese characters, the 
transliteration of which is 'yue hoeng ngau juk fun', which 
translates into English as 'Vietnamese Fragrance Beef Noodle' 
or 'Vietnamese Spiced Beef Noodle'

SERVICES: Restuarant services. Used in CANADA since May 
30, 2008 on services.

La marque de commerce est constituée de caractères cantonais. 
Selon le requérant, la translittération de ces caractères est « yue 
hoeng ngau juk fun », et leur traduction anglaise est « 
Vietnamese Fragrance Beef Noodle » ou « Vietnamese Spiced 
Beef Noodle ».

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis 30 mai 2008 en liaison avec les services.
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1,668,766. 2014/03/19. Latham Pool Products, Inc., 787 
Watervliet-Shaker Road, Latham, New York 12110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Fitted swimming pool covers, cover retractors, cover 
guides; pool cover components, namely, brackets, tracking, 
webbing, and lids. Used in CANADA since at least as early as 
2012 on wares.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Bâches de piscine ajustées, enrouleurs de 
bâche, rails de guidage pour bâches; pièces de bâche de 
piscine, nommément supports, rails, sangles et couvercles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en 
liaison avec les marchandises.

1,668,769. 2014/03/19. Highwater Hose Inc., 12 Willard, East-
Angus, QUEBEC J0B 1R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 AVENUE DES CANADIENS DE MONTREAL, 
SUITE 280, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

INTREPIDXP
WARES: fire hose. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'incendie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,781. 2014/03/19. SALTON APPLIANCES (1985) 
CORPORATION, 81A Brunswick, Dollard-des-Ormeaux, 
QUEBEC H9B 2J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SALTON MY ESPRESSO
WARES: Coffee makers, coffee press, filters, espresso and 
cappuccino makers, coffee grinders, electric frother, battery 
operated frother, cups and saucers, mugs, glasses, stands 
and/or racks for coffee storage, coffee storage containers, 
coffee, coffee beans, ground coffee, capsules containing coffee, 
and individual espresso pods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cafetières, cafetières à piston, filtres, 
cafetières à expresso et à cappuccino, moulins à café, 
moussoirs électriques, moussoirs à piles, tasses et soucoupes, 

grandes tasses, verres, supports et/ou étagères pour ranger le 
café, contenants de rangement pour le café, café, café en 
grains, café moulu, capsules de café et dosettes d'expresso. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,668,868. 2014/03/19. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, 
Don Mills, ONTARIO M3B 3M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

STAY OUT OF THE PENALTY BOX
SERVICES: Operation of a jewellery store. Used in CANADA 
since at least as early as December 23, 2013 on services.

SERVICES: Exploitation d'une bijouterie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2013 en 
liaison avec les services.

1,668,899. 2014/03/20. LA CROIX JAUNE INC. aussi connue 
sous le nom de La Croix Jaune, une personne morale, suite 201, 
4530 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LA CROIX JAUNE
SERVICES: Recrutement de personnel dans le domaine de la 
santé et des services sociaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Recruitment of personnel in the fields of health and 
social services. Used in CANADA since at least as early as 
February 1996 on services.

1,668,908. 2014/03/20. Apollo Management Services Ltd, Suite 
D, 1200 Prince of Wales Drive, Ottawa, ONTARIO K2C 3Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

MANAGING BEYOND THE WALLS
SERVICES: Property management services for residential, 
commercial, retail and hospitality properties. Used in CANADA 
since at least as early as January 2002 on services.

SERVICES: Services de gestion de biens résidentiels, 
commerciaux, de détail et d'hébergement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison 
avec les services.
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1,668,927. 2014/03/17. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, 
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MESCLIENTES
WARES: Computer software for independent sales force used 
for business applications, namely, production and planning, 
specifically in the fields of cosmetics, skin care products and 
fragrances. SERVICES: Providing an on-line computer web site 
featuring information related to the sales and use of cosmetics, 
skin care products and fragrances. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'équipe de vendeurs 
indépendants pour des applications de gestion, nommément 
pour la production et la planification, spécialement dans les 
domaines des cosmétiques, des produits de soins de la peau et 
des parfums. SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur 
la vente et l'utilisation de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,668,967. 2014/03/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SCRATCH SNIFF & SMILE
WARES: Laundry detergents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,022. 2014/03/20. Allied Recreation Group, Inc., 1031 US 
224 East, Decatur, Indiana 46733, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TERRA
WARES: Motor homes. Used in CANADA since at least as early 
as April 12, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 06, 2004 under No. 2,828,834 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2004 sous le No. 
2,828,834 en liaison avec les marchandises.

1,669,039. 2014/03/20. Place Fleur de Lys GP inc., 552, 
Boulevard Wilfrid-Hamel, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

fleur de lys centre commercial
SERVICES: Services d'exploitation d'un centre commercial. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Operation of a shopping center. Used in CANADA 
since February 01, 2011 on services.

1,669,053. 2014/03/20. Gluten Free Wholesale Inc., 271 Jevlan 
Drive, Unit 10, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A4

WARES: (1) Gluten Free breads, cookies, biscotti, crisps, 
crackers, breadcrumbs, chips, pastas, entrees, pizza. (2) Bakery 
Products namely fresh, frozen and par-baked gluten free breads, 
buns, hamburger buns, hotdog buns, pizza dough, flat breads, 
rolls, bagels and croissants. (3) Gluten-free desserts whether 
fresh, frozen or refrigerated, namely pies, pastries, cookies, 
cakes, squares and muffins. (4) Gluten-free, natural and/or 
organic foods namely marinades and salad dressings and olive 
oil. SERVICES: (1) Manufacturing, Importing, distributing and 
retail sales of gluten free food products such as breads, cookies, 
biscotti, crisps, crackers and pasta. (2) Manufacturing, importing,
distribution and retail sales of natural and organic food products. 
Used in CANADA since January 15, 2013 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Pains, biscuits, biscottis, croustilles de 
pomme de terre, craquelins, chapelure, croustilles, pâtes 
alimentaires, plats principaux et pizza sans gluten. (2) Produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, pains à 
hamburger, pains à hot-dog, pâte à pizza, pains plats, petits 
pains, bagels et croissants sans gluten frais, congelés et 
partiellement cuit. (3) Desserts sans gluten frais, congelés ou 
réfrigérés, nommément tartes, pâtisseries, biscuits, gâteaux, 
carrés et muffins. (4) Aliments naturels et/ou biologiques sans 
gluten, nommément marinades, sauces à salade et huile d'olive. 
SERVICES: (1) Fabrication, importation, distribution et vente au 
détail de produits alimentaires sans gluten, comme ce qui suit : 
pains, biscuits, biscottis, croustilles de pomme de terre, 
craquelins et pâtes alimentaires. (2) Fabrication, importation, 
distribution et vente au détail de produits alimentaires naturels et 
biologiques. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,669,068. 2014/03/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER PRIME
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,069. 2014/03/20. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MASTER CONCEAL
MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,669,123. 2014/03/20. Electronic Document Exchange Inc.,
1200 Eglinton Avenue East, Suite 506, Toronto, ONTARIO M3C 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Software as a service (SAAS) in the field of delivery 
of electronic documents through a web-based platform; software 
as a service (SAAS) in the field of verifying the delivery of 
electronic documents through a web-based platform; software as 
a service (SAAS) in the field of document management. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
transmission de documents électroniques au moyen d'une 
plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
vérification de la transmission de documents électroniques au 
moyen d'une plateforme Web; logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion de documents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,669,129. 2014/03/20. MTS Systems Corporation, 14000 
Technology Drive, Eden Prairie MN 55344, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TEMPOSONICS
WARES: Position transducers; position transducers and 
electronic circuitry for providing control of an output from said 
transducers sold as a unit. Used in CANADA since as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Transducteurs de position; transducteurs de 
position et circuits électroniques de commande de la sortie des 
transducteurs susmentionnés, vendus comme un tout. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,669,135. 2014/03/20. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

OLD CHIEF
WARES: Cigars; cigarillos. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cigares; cigarillos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,145. 2014/03/20. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH - 6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKINNES
WARES: Cosmetics and skin care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,150. 2014/03/20. MARY'S GONE CRACKERS, INC., a 
legal entity, P.O. Box 965, Gridley, California 95948, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MARY'S ORGANIC CRACKERS LOVE 
COOKIES

WARES: Baked goods, namely cookies. Used in CANADA since 
at least as early as June 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,669,158. 2014/03/20. The KONG Company, LLC, 16191-D 
Table Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MARATHON
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: February 04, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/184,368 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 04 février 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/184,368 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,165. 2014/03/21. SHEDRAIN CORPORATION, 8303 NE 
Killingsworth, Portland, OR 97220, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Umbrellas. Priority Filing Date: October 17, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/094485 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. Date de priorité de production: 
17 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/094485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,206. 2014/03/21. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

CRESPINI
WARES: Bakery products, namely bread sticks. Used in 
CANADA since at least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gressins. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,669,208. 2014/03/21. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue, East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

TOSTINI
WARES: Bakery products, namely toasts. Used in CANADA 
since at least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément toasts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,669,209. 2014/03/21. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

BISCOTTATINI
WARES: Bakery products, namely toasts. Used in CANADA 
since at least as early as October 2013 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément toasts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,669,210. 2014/03/21. AGIT Global, Inc., No. 446, Section 1, 
Fuding Road, Caotun Township, Nantou County 54244, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Sno-Storm
WARES: Snow recreational devices, namely, snow sleds, 
toboggans, disc-shaped snow sleds, snow saucers and sliders. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 02, 2008 under No. 3,539,777 on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs récréatifs pour l'hiver, 
nommément luges, toboggans, luges en forme de disque, 
soucoupes à neige et glisseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 
3,539,777 en liaison avec les marchandises.

1,669,214. 2014/03/21. Warehouse One Clothing Ltd., 1680 
Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

COMMITTED TO JEANS
SERVICES: The operation of retail clothing stores. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente de vêtements au 
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 septembre 2009 en liaison avec les services.

1,669,218. 2014/03/21. Spawn Cycles Inc., Suite 255, 1811 4th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

BORN TO RIDE
WARES: (1) Bicycles. (2) Bicycle parts, components and bicycle 
equipment, namely: cranks, grips, handlebars, tires, hubs, rims, 
frames, wheels, tubes, shock absorbers, derailleurs, valve 
stems, sprockets, chains, chain stays, brakes and brake 
mechanisms, saddles, seats, seat posts, seat tubes, seat stays, 
seat covers, pedals, brake levers, mud guards, chain guards, tire 
pumps, tire patching and repair kits, bicycle repair kits, cycle 
computers, cages, tape for bars, tools, gears, gear shifters, 
cables, forks, spokes, mirrors, stickers, horns, bells, reflectors, 
water bottle holders, water bottle mounts, head lights, rear lights, 
licence plate holders, locks, bicycle racks, bicycle baskets, 
carriers and trailers, bike stands, bike storage and transport 
systems; bicycle gloves, bicycle helmets, child safety restraints 
for bicycles. (3) Clothing, namely: hats, hoodies, t-shirts. (4) 
Printed and electronic publications, namely: bicycle operation 
and maintenance manuals and installation guides. (5) Back 
packs, pannier bags, trunk bags. (6) Water bottles sold empty. 
(7) Promotional items, namely: stickers, decals, fridge magnets, 
key chains and mugs. SERVICES: (1) Production, manufacture, 
development and design of bicycles, bicycle parts and 
accessories. (2) Online sales of bicycles, bicycle parts and 
accessories. (3) Online sales of apparel. (4) Retail distribution 
and supply of bicycles, bicycle parts and accessories and 
apparel. (5) Bicycle rental. (6) Bicycle repair. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Pièces de vélo, composants et 
équipement de vélo, nommément manivelles, poignées, guidons, 
pneus, moyeux, jantes, cadres, roues, chambres à air, 

amortisseurs, dérailleurs, corps de valve, pignons, chaînes, 
bases, freins et mécanismes de frein, selles, sièges, tiges de 
selle, tubes de selle, haubans, housses de selle, pédales, leviers 
de frein, garde-boue, garde-chaînes, pompes pour pneus, 
nécessaires de réparation et de rechapage de pneus, 
nécessaires de réparation de vélos, ordinateurs de vélo, porte-
bidons, ruban pour barres, outils, engrenages, manettes de 
dérailleur, câbles, fourches, rayons, miroirs, autocollants, 
avertisseurs, clochettes, réflecteurs, porte-gourdes, supports 
pour gourdes, feux avant, feux arrière, porte-plaques 
d'immatriculation, cadenas, supports à vélos, paniers de vélo, 
porte-bagages et remorques, supports à vélos, systèmes de 
rangement et de transport de vélos; gants de vélo, casques de 
vélo, harnais de sécurité pour enfants pour vélos. (3) Vêtements, 
nommément chapeaux, chandails à capuchon, tee-shirts. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels 
d'utilisation et d'entretien de vélos ainsi que guides d'installation. 
. (5) Sacs à dos, sacoches, sacs de porte-bagages. (6) 
Bouteilles à eau vendues vides. (7) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, décalcomanies, aimants pour 
réfrigérateurs, chaînes porte-clés et grandes tasses. SERVICES:
(1) Production, fabrication, élaboration et conception de vélos, 
de pièces et d'accessoires de vélo. (2) Vente en ligne de vélos, 
de pièces et d'accessoires de vélo. (3) Vente en ligne de 
vêtements. (4) Distribution et fourniture au détail de vélos, de 
pièces et d'accessoires de vélo ainsi que de vêtements. (5) 
Location de vélos. (6) Réparation de vélos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,669,223. 2014/03/21. FOUR WINDS BREWING COMPANY 
LTD., #4 - 7355 72nd STREET, DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4G 1L5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

JUXTAPOSE
WARES: Alcoholic brewery beverages; beer. Used in CANADA 
since at least March 01, 2014 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; bière. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2014 en 
liaison avec les marchandises.

1,669,224. 2014/03/21. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

MY TIRES AND TOYS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as August 2012 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les 
services.
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1,669,228. 2014/03/21. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

ENVIROBABY
WARES: Baby foods, infant foods, baby formula, infant formula, 
food for toddlers, infant and toddler cereals, teething biscuits, 
fruit and vegetable juices; fruit-based snack bars, nut based 
snack bars, fruit and nut based snack bars; breakfast cereals, 
granola, muesli, oatmeal, instant hot oatmeal mixes, bread, 
waffles, toaster pastries, cookies, crackers, biscuits, cereal-
based snack foods, cereal-derived ready to eat food bars, 
granola bars, rice-based snack bars, rice cakes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons, préparation pour bébés, préparations pour 
nourrissons, aliments pour tout-petits, céréales pour nourrissons 
et tout-petits, biscuits de dentition, jus de fruits et de légumes; 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de fruits et de noix; céréales de 
déjeuner, musli, gruau, préparations à gruau instantanées, pain, 
gaufres, pâtisseries à chauffer au grille-pain, biscuits, craquelins, 
biscuits, grignotines à base de céréales, barres alimentaires à 
base de céréales prêtes à manger, barres musli, barres-
collations à base de riz, galettes de riz. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,248. 2014/03/21. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

E-NIC
WARES: Electronic cigarettes. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/121,150 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,150 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,249. 2014/03/21. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

NIC-E

WARES: Electronic cigarettes. Priority Filing Date: November 
18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86/121,153 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes électroniques. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/121,153 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,293. 2014/03/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FULL LASH BLOOM BY LASHBLAST
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mascara. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,304. 2014/03/21. GFI Software IP S.à.r.l., 7a rue Robert 
Stümper, Luxembourg 2557, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

APPCOMMAND
WARES: Software for managing, monitoring and controlling 
cloud-based and software as a service (SAAS) services; 
software for managing, monitoring and controlling cloud-based 
and software as a service (SAAS) services provided by third 
parties; software for managing, monitoring and controlling cloud-
based and software as a service (SAAS) services related to 
Server Message Blocks (SMBs); software for managing, 
monitoring and controlling cloud-based and software as a service 
(SAAS) services providing onboarding and offboarding of email 
users, e-mail management, and detailed reporting options 
related to organization and user information. SERVICES:
Providing a website featuring non-downloadable software for 
managing, monitoring and controlling cloud-based services; 
providing a website featuring non-downloadable software for 
managing, monitoring and controlling cloud-based and software 
as a service (SAAS) services providing onboarding and 
offboarding of email users, e-mail management, and detailed 
reporting options related to organization and user information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de surveillance et de 
commande de services de logiciel-service (SaaS) infonuagiques; 
logiciels de gestion, de surveillance et de commande de services 
de logiciel-service (SaaS) infonuagiques offerts par des tiers; 
logiciels de gestion, de surveillance et de commande de services 
de logiciel-service (SaaS) infonuagiques ayant trait aux 
protocoles SMB; logiciels de gestion, de surveillance et de 
commande de services de logiciel-service (SaaS) infonuagiques 
offrant des options d'intégration et de retrait d'utilisateurs de 
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courriel, de gestion de courriels et de production de rapports 
détaillés sur l'organisation et les utilisateurs. . SERVICES: Offre 
d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables de 
gestion, de surveillance et de commande de services 
infonuagiques; offre d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables de gestion, de surveillance et de commande de 
services de logiciel-service (SaaS) infonuagiques offrant des 
options d'intégration et de retrait d'utilisateurs de courriel, de 
gestion de courriels et de production de rapports détaillés sur 
l'organisation et les utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,350. 2014/03/24. Canadian Association of Chemical 
Distributors, 1160 Blair Rd., Unit #1, Burlington, ONTARIO L7M 
1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 627 
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7

Three wavy lines in a row with a maple leaf to the right

The right to the exclusive use of 11 point maple leaf design is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an association whose member 
companies are involved in businesses dealing in the sale of 
chemicals and chemical products and associated documentation 
informing and advising customers on the safe use, handling, 
storage and transportation of those chemicals and chemical 
products in order to meet applicable legislation. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on services.

Trois lignes courbes consécutives suivies d'une feuille d'érable à 
leur droite.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d'une association dont les entreprises 
adhérentes s'occupent d'affaires ayant trait à la vente de 
produits chimiques et de documents associés qui informent et 
conseillent les clients sur l'utilisation, la manutention, 
l'entreposage et le transport sûrs de ces produits chimiques, afin 
de respecter les lois en vigueur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,669,369. 2014/03/24. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura Nº4130, Vitacura, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SANTA LUZ
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) "SANTA LUZ" is "HOLY LIGHT."

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
SANTA LUZ » est « HOLY LIGHT ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,669,418. 2014/03/24. Armstrong Milling Company Ltd., 1021 
Haldimand Road, R.R. #2, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

WARES: Wild bird food. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,669,419. 2014/03/24. Armstrong Milling Company Ltd., 1021 
Haldimand Road, R.R. #2, Hagersville, ONTARIO N0A 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, 4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 
35, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

BERRY PUNCH
WARES: Wild bird food. Used in CANADA since at least as 
early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour oiseaux sauvages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,669,424. 2014/03/24. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non-medicated oral care products, namely toothpaste, 
tooth gel, tooth whitening paste, tooth whitening gel, mouthwash, 
mouth rinse and dental rinse; toothbrushes. Used in CANADA 
since October 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires non 
médicamenteux, nommément dentifrice, gel dentifrice, pâte 
blanchissante pour les dents, gel blanchissant pour les dents, 
rince-bouche, bain de bouche et eau dentifrice; brosses à dents. 
Employée au CANADA depuis octobre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,438. 2014/03/24. InvestX Capital Ltd., Suite 1625, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

SERVICES: Private and public equity funding through an online 
crowdfunding platform, namely, providing business funding by a 
large group of people over the internet or other online means; 
consulting services in regard to utilizing crowdfunding, namely, 
providing business funding by a large group of people over the 
internet or other online means in order to raise small business 
startup and growth business capital; providing a website 
featuring financial information for investors seeking investment 
opportunities related to businesses seeking to raise capital or 
funding; computer services, namely, creating an on-line virtual 
environment for crowdfunding businesses to register, announce 

and link their business offerings to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities and engage 
in social networking services in the field of crowdfunding; 
computer services, namely, creating an on-line platform featuring 
technology that enables users to finance a startup or existing 
business; financial services, namely, facilitating and arranging for 
the financing of startup and existing businesses on-line; 
investment services, namely, providing on-line investment 
opportunities for venture capital financing and crowdfunding. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Financement par capitaux privés et publics au 
moyen d'une plateforme de financement collectif en ligne, 
nommément offre de financement d'affaires par un vaste groupe 
de personnes par Internet ou par d'autres moyens en ligne; 
services de consultation concernant le recours au financement 
collectif, nommément offre de financement d'affaires par un 
vaste groupe de personnes par Internet ou par d'autres moyens 
en ligne afin d'amasser du capital pour le démarrage et la 
croissance de petites entreprises; offre d'un site Web présentant 
de l'information financière à l'intention d'investisseurs à la 
recherche d'occasions d'investissement concernant des 
entreprises cherchant à trouver des capitaux ou du financement; 
services informatiques, nommément création d'un 
environnement virtuel en ligne permettant à des entreprises 
souhaitant obtenir du financement collectif d'inscrire, d'annoncer 
et de lier leurs offres d'affaires, de participer à des discussions, 
de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage 
social dans le domaine du financement collectif; services 
informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne 
dotée d'une technologie qui permet aux utilisateurs de financer 
une entreprise en démarrage ou une entreprise déjà établie; 
services financiers, nommément facilitation et organisation du 
financement d'entreprises en démarrage et déjà établies; 
services d'investissement, nommément offre d'occasions 
d'investissement en ligne pour le financement par capital de 
risque et le financement collectif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,669,448. 2014/03/24. SLABLIFTERS INC., 5526 FOURTH 
LINE, RR4, MILTON, ONTARIO L9T 2X8

SLABLIFTERS
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, and directories. (2) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, key chains, pens, sport water bottles, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Construction 
services, namely, raising sections of concrete and underpinning 
in order to level and stabilize the slab, all for aesthetic, safety 
and structural purposes. (2) Operating a website providing 
information in the field of structural repairs and renovations 
requiring the repositioning of concrete slabs. Used in CANADA 
since February 10, 2004 on services (1); March 22, 2004 on 
services (2); April 01, 2004 on wares (1); June 17, 2004 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, pancartes et répertoires. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
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construction, nommément soulèvement de sections de béton et 
de reprise en sous-oeuvre afin de mettre à niveau et de stabiliser 
la dalle, tous à des fins esthétiques, de sécurité et structurales. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la réparations de structures et des rénovations requérant le 
repositionnement de dalles de béton. Employée au CANADA 
depuis 10 février 2004 en liaison avec les services (1); 22 mars 
2004 en liaison avec les services (2); 01 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); 17 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,669,455. 2014/03/24. MICHAEL KANTAROS, 25 BRADFORD 
CRT., WHITBY, ONTARIO L1N 0G6

BAD BOY'S BURGERS
WARES: (1) Prepared food products, namely, burgers, steaks, 
sandwiches, wraps, hot dogs, pizza, french fries, poutine, onion 
rings, chicken, pork, fish, souvlaki, gravy, and prepared salads. 
(2) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, milkshakes, 
fruit juices, coffee, and tea. (3) Alcoholic beverages, namely, 
beer, vodka, whiskey, and wine. (4) Ice cream. (5) Printed and 
electronic publications, namely, menus, brochures, pamphlets, 
flyers, posters, signs, calendars, postcards, and directories. (6) 
Take-out food containers and food storage containers. (7) 
Promotional items, namely, beverage glassware, plush toys, 
novelty buttons, greeting cards, pens, sport water bottles, coffee 
mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; 
Food concession stands; Catering services; Delivery of food by 
restaurants. (2) Bar services. (3) Operating a website providing 
information in the fields of restaurants and food concession 
stands. (4) Providing technical assistance in the establishment 
and operation of restaurant and food concession stand 
franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires préparés, 
nommément hamburgers, biftecks, sandwichs, sandwichs 
roulés, hot-dogs, pizza, frites, poutine, rondelles d'oignon, 
poulet, porc, poisson, souvlaki, sauce au jus de viande et 
salades préparées. (2) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, laits fouettés, jus de fruits, café et thé. (3) 
Boissons alcoolisées, nommément bière, vodka, whiskey et vin. 
(4) Crème glacée. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément menus, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) 
Contenants pour mets à emporter et contenants pour aliments. 
(7) Articles promotionnels, nommément verrerie pour boissons, 
jouets en peluche, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant; services 
de comptoir d'aliments; services de traiteur; livraison d'aliments 
par des restaurants. (2) Services de bar. (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des restaurants et des 
services de comptoir d'aliments. (4) Offre d'aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et 
de comptoirs de vente d'aliments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,475. 2014/03/19. Northern Vintages Inc, 665 Hewitson 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

INKARI
WARES: Wine. Used in CANADA since December 2013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
décembre 2013 en liaison avec les marchandises.

1,669,478. 2014/03/19. Northern Vintages Inc, 665 Hewitson 
Street, Thunder Bay, ONTARIO P7B 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RODI-LYNN 
RUSNICK-KINISKY, (Buset & Partners LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

Tremonte
WARES: (1) Wine. (2) Promotional items, namely, cardboard 
boxes, wooden boxes and sports bags. Used in CANADA since 
July 2011 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Articles promotionnels, 
nommément boîtes en carton, boîtes en bois et sacs de sport. 
Employée au CANADA depuis juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,669,501. 2014/03/24. James Huniford, 210 11th Avenue, Suite 
601, New York, New York, 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HUNIFORD
WARES: Fabrics and textiles for use in the manufacture of home 
furnishings, namely, upholstery, furniture, draperies, wall 
coverings, linens, curtains, pillows, bed sheets, quilts, and 
curtain tie-backs; woven, printed, natural, and synthetic fiber 
decorative fabrics; sheer fabrics; lace fabrics; leather; fabric and 
furnishing trimmings, namely, ornamental ribbons made of 
textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes, and decorative 
cords; wallpaper; non-textile wall coverings, namely, wall 
coverings made of paper, grasscloth, vinyl, polymers, or fabric; 
carpeting; rugs; broadloom carpets; area rugs; materials, 
namely, carpets and rugs for covering existing floors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles pour la fabrication de 
mobilier et d'articles décoratifs, nommément de ce qui suit : 
objets rembourrés, mobilier, tentures, revêtements muraux, linge 
de maison, rideaux, oreillers, draps, couettes, et embrasses; 
tissés, imprimés, tissus décoratifs en fibres naturelles et 
synthétiques; tissus translucides; tissus de dentelle; cuir; tissu et 
garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, 
bordure en dentelle, glands, nattes, franges et cordes 
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décoratives; papier peint; revêtements muraux autres qu'en 
tissu, nommément revêtements muraux en papier, revêtements 
muraux en toile de ramie, vinyle, polymères, ou tissu; tapis; 
carpettes; moquettes; carpettes; matériaux, nommément tapis et 
carpettes pour couvrir le sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,521. 2014/03/25. GAMBERO ROSSO HOLDING S.p.A., 
VIA ENRICO FERMI 161, 00146 ROMA (RM), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TRE BICCHIERI
The translation provided by the Applicant of the words TRE 
BICCHIERI is THREE GLASSES.

WARES: Printed publications, namely, informational brochures, 
pamphlets, newsletters, magazines and journals regarding wines 
and wine reviews and food pairings. SERVICES: On-line 
publications of electronic information brochures, pamphlets, 
newsletters, magazines and journals regarding wines, wine 
reviews, wine availability, dining and travel experiences; 
education, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
workshops in the field of wine; providing of training, namely, 
training services in the field of wine; entertainment services, 
namely, wine and food tastings; organizing community sporting 
and cultural events. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TRE 
BICCHIERI est THREE GLASSES.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
brochures d'information, dépliants, bulletins d'information, 
magazines et revues concernant les vins et les critiques de vins 
ainsi que les appariements alimentaires. SERVICES: Publication 
en ligne de brochures d'information, de dépliants, de bulletins 
d'information, de magazines et de revues, tous électroniques, 
concernant les vins, les critiques de vins, la disponibilité de vins, 
les repas et les expériences de voyage de luxe; éducation, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine du vin; offre de formation, 
nommément services de formation dans le domaine du vin; 
services de divertissement, nommément dégustations de vins et 
d'aliments; organisation d'évènements communautaires sportifs 
et culturels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,669,529. 2014/03/25. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The postcard 
outlines are white. The palm tree in front is blue on a white 
background. The overall background is dark blue on top fading to 
a lighter blue at the bottom

WARES: Computer software used for image editing, image 
processing, image acquisition, image file management, image 
viewing, image sharing, the creation of documents incorporating 
images, and the wireless transmission of images; all designed 
for use on the applicant's computer systems and for online 
collaboration across the applicant's computer hardware products 
and handheld devices as well as over the web. Used in 
CANADA since at least as early as October 22, 2013 on wares. 
Priority Filing Date: October 14, 2013, Country: JAMAICA, 
Application No: 063527 in association with the same kind of 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les contours de cartes postales sont blancs. Le 
palmier est bleu sur un arrière-plan blanc. L'arrière-plan 
d'ensemble est bleu foncé dans le haut et s'estompe vers le bleu 
clair dans le bas.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'édition d'images, le 
traitement d'images, l'acquisition d'images, la gestion de fichiers 
d'images, la visualisation d'images, l'échange d'images, la 
création de documents comprenant des images et la 
transmission sans fil d'images, tous conçus pour les systèmes 
informatiques du requérant et pour la collaboration en ligne à 
l'aide du matériel informatique et des appareils de poche du 
requérant ainsi que sur le Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 octobre 2013 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 octobre 2013, 
pays: JAMAÏQUE, demande no: 063527 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,669,566. 2014/03/25. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, 
INC., 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MUFG
SERVICES: acceptance of deposits namely substitute bond 
issuance and acceptance of fixed interval installment deposits; 
loans and discount of bills; domestic exchange settlement; 
liability guarantee and acceptance of bills; securities lending; 
acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping of 
valuables namely securities and precious metals; money 
exchange; foreign exchange transactions; Letter-of-Credit 
related services, namely, issuing letters of credit for others, 
advising issuance of letters of credit to beneficiary, confirming 
letters of credit, paying funds against letters of credit; electronic 
provision of financial information; provision of financial-related 
information; buying and selling of securities; provision of stock 
market information; company credit investigation; investment in 
stocks of unlisted companies; advisory services relating to 
securities investment; provision of information relating to 
securities or financial markets; assessment and advisory 
services relating to financial affairs; consultancy relating to off-
balance transactions and other investment risks and asset 
management; provision of information relating to financial affairs; 
consultancy relating to financial affairs; provision of financial 
information; buying and selling of negotiable deposits and yen 
denominated bank acceptances; management, operation or 
protection of assets; advisory services relating to financial affairs; 
provision of information relating to bond market conditions; 
provision of electronic foreign exchange transactions; provision 
of electronic foreign currency account transaction information; 
finance-related investigation, analysis, forecasting or research; 
finance-related advisory, guidance and assessment services; 
advisory services relating to corporate finance; research or 
analysis relating to corporate finance; research, analysis, 
consultancy, evaluation or assessment relating to financial 
investment; research, analysis, consultancy, evaluation or 
assessment relating to real estate investment; financial 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as August 
30, 2007 on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts nommément émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts à 
intervalle fixe; octroi de prêts et escompte d'effets; règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de 
créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; 
acquisition et cession de créances; garde d'objets de valeur 
nommément de valeurs mobilières et de métaux précieux; 
opérations de change; opérations de change (devises); services 
relatifs aux lettres de crédit, nommément émission de lettres de 
crédit pour des tiers, conseils sur l'émission de lettres de crédit 
aux bénéficiaires, confirmation de lettres de crédit, versement de 
fonds en échange de lettres de crédit; transmission électronique 
d'information financière; diffusion d'information financière; achat 
et vente de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; enquêtes sur la solvabilité de 
sociétés; placement dans des actions de sociétés non cotées; 
services de conseil ayant trait au placement de titres; diffusion 

d'information portant sur les titres ou les marchés financiers; 
services d'évaluation et de conseil ayant trait aux affaires 
financières; consultation ayant trait aux opérations hors bilan et 
aux autres risques d'investissement et à la gestion des actifs; 
diffusion d'information ayant trait aux affaires financières; 
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion 
d'information financière; achat et vente de dépôts négociables et 
d'acceptations bancaires libellées en yen; gestion, exploitation 
ou protection de biens; services de conseil ayant trait aux 
affaires financières; diffusion d'information ayant trait à la 
condition du marché des obligations; exécution d'opérations de 
change électroniques; diffusion d'information sur des opérations 
électroniques sur des comptes de devises; investigation, 
analyse, prévision ou recherche en matière de finances; services 
de conseil et d'évaluation en matière de finances; services de 
conseil concernant le financement d'entreprises; recherche ou 
analyse en matière de financement d'entreprises; services de 
recherche, d'analyse, de consultation ou d'évaluation en matière 
d'investissement financier; services de recherche, d'analyse, de 
consultation ou d'évaluation d'investissement en biens 
immobiliers; consultation financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2007 en liaison avec 
les services.

1,669,567. 2014/03/25. MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, 
INC., 7-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: acceptance of deposits namely substitute bond 
issuance and acceptance of fixed interval installment deposits; 
loans and discount of bills; domestic exchange settlement; 
liability guarantee and acceptance of bills; securities lending; 
acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping of 
valuables namely securities and precious metals; money 
exchange; foreign exchange transactions; Letter-of-Credit 
related services, namely, issuing letters of credit for others, 
advising issuance of letters of credit to beneficiary, confirming 
letters of credit, paying funds against letters of credit; electronic 
provision of financial information; provision of financial-related 
information; buying and selling of securities; provision of stock 
market information; company credit investigation; investment in 
stocks of unlisted companies; advisory services relating to 
securities investment; provision of information relating to 
securities or financial markets; assessment and advisory 
services relating to financial affairs; consultancy relating to off-
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balance transactions and other investment risks and asset
management; provision of information relating to financial affairs; 
consultancy relating to financial affairs; provision of financial 
information; buying and selling of negotiable deposits and yen 
denominated bank acceptances; management, operation or 
protection of assets; advisory services relating to financial affairs; 
provision of information relating to bond market conditions; 
provision of electronic foreign exchange transactions; provision 
of electronic foreign currency account transaction information; 
finance-related investigation, analysis, forecasting or research; 
finance-related advisory, guidance and assessment services; 
advisory services relating to corporate finance; research or 
analysis relating to corporate finance; research, analysis, 
consultancy, evaluation or assessment relating to financial 
investment; research, analysis, consultancy, evaluation or 
assessment relating to real estate investment; financial 
consultancy. Used in CANADA since at least as early as August 
30, 2007 on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts nommément émission 
d'obligations de remplacement et acceptation de dépôts à 
intervalle fixe; octroi de prêts et escompte d'effets; règlement 
d'opérations de change sur le marché national; caution de 
créances et acceptation d'effets; prêt de valeurs mobilières; 
acquisition et cession de créances; garde d'objets de valeur 
nommément de valeurs mobilières et de métaux précieux; 
opérations de change; opérations de change (devises); services 
relatifs aux lettres de crédit, nommément émission de lettres de 
crédit pour des tiers, conseils sur l'émission de lettres de crédit 
aux bénéficiaires, confirmation de lettres de crédit, versement de 
fonds en échange de lettres de crédit; transmission électronique 
d'information financière; diffusion d'information financière; achat 
et vente de valeurs mobilières; diffusion d'information sur le 
marché des valeurs mobilières; enquêtes sur la solvabilité de 
sociétés; placement dans des actions de sociétés non cotées; 
services de conseil ayant trait au placement de titres; diffusion 
d'information portant sur les titres ou les marchés financiers; 
services d'évaluation et de conseil ayant trait aux affaires 
financières; consultation ayant trait aux opérations hors bilan et 
aux autres risques d'investissement et à la gestion des actifs; 
diffusion d'information ayant trait aux affaires financières; 
services de conseil ayant trait aux affaires financières; diffusion 
d'information financière; achat et vente de dépôts négociables et 
d'acceptations bancaires libellées en yen; gestion, exploitation 
ou protection de biens; services de conseil ayant trait aux 
affaires financières; diffusion d'information ayant trait à la 
condition du marché des obligations; exécution d'opérations de 
change électroniques; diffusion d'information sur des opérations 
électroniques sur des comptes de devises; investigation, 
analyse, prévision ou recherche en matière de finances; services 
de conseil et d'évaluation en matière de finances; services de 
conseil concernant le financement d'entreprises; recherche ou 
analyse en matière de financement d'entreprises; services de 
recherche, d'analyse, de consultation ou d'évaluation en matière 
d'investissement financier; services de recherche, d'analyse, de 
consultation ou d'évaluation d'investissement en biens 
immobiliers; consultation financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 août 2007 en liaison avec 
les services.

1,669,573. 2014/03/25. Pioneer Pet Products, LLC, N144 W5660 
Pioneer Road, Cedarburg,WI 53012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

SMARTCAT
WARES: Cat litter. Priority Filing Date: September 25, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/073,927 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Litière pour chats. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/073,927 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,689. 2014/03/25. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NM4
WARES: Motorcycles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et leurs pièces. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,669,803. 2014/03/26. Weems Industries, Inc., 6281 North 
Gateway Drive, Marion, IA 52302, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, World 
Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, 
ONTARIO, K1P1J9

ZILLA
WARES: Electric power cords; compressed air hose and garden 
hose. Priority Filing Date: March 24, 2014, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/230,418 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordons d'alimentation électrique; tuyaux 
pour air comprimé et boyau d'arrosage. Date de priorité de 
production: 24 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/230,418 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,669,804. 2014/03/26. Taylor Willson, 4510 Coronation Rd., 
Whitby, ONTARIO L1P 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

GREEN WORLD LUMBER
WARES: Lumber. SERVICES: Operation of a website for online 
sales of lumber. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web pour la vente en ligne de bois d'oeuvre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,811. 2014/03/26. Taylor Willson, 4510 Coronation Rd., 
Whitby, ONTARIO L1P 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JULIE 
MACDONELL, The trademark Group, 720 Bathurst Street , 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

WARES: Lumber. SERVICES: Operation of a website for online 
sales of lumber. Used in CANADA since at least as early as 
November 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bois d'oeuvre. SERVICES: Exploitation d'un 
site Web pour la vente en ligne de bois d'oeuvre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,669,850. 2014/03/26. Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West 
Ridge Road, Elyria, Ohio 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: Stud welders. Priority Filing Date: November 20, 
2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/124,455 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses de goujons. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124,455 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,669,941. 2014/03/26. Cherry Bomb Coffee Incorporated, 70 
Roncesvalles Avenue, Toronto, ONTARIO M6R 2K6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

CHERRY BOMB
WARES: Coffee beans, ground coffee, brewed coffee. Used in 
CANADA since at least as early as May 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Grains de café, café moulu, café préparé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,670,016. 2014/03/27. Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

TRANSFORMING PLANT 
PROTECTION FOR MORE 
RESOURCEFUL GROWTH

WARES: Chemical preparations which contain pesticides, plant 
nutrients, plant growth regulators, plant activators, adjuvants and 
pigments, which act to fortify plants and defend against stresses, 
promote and maintain plant growth, combat maladies of plants; 
Pesticides; plant protectant preparations for destroying, 
preventing and repelling attacks by abiotic and biotic stresses, 
namely, insects, pests and fungal pathogens; agricultural spray 
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques contenant des pesticides, 
des éléments nutritifs pour plantes, des régulateurs de 
croissance des plantes, des activateurs de plantes, des 
adjuvants et des pigments, qui fortifient les plantes et les 
protègent contre le stress, favorisent et maintiennent la 
croissance des plantes, combattent les maladies des plantes; 
pesticides; produits de protection des plantes pour éliminer, 
prévenir et combattre les sources de stress abiotique et biotique, 
nommément les insectes, les animaux nuisibles et les agents 
pathogènes fongiques; huile à vaporiser pour l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,049. 2014/03/27. LEARNING RESOURCES, INC., 380 N. 
Fairway Drive, Vernon Hills, IL  60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NANCY B'S SCIENCE CLUB
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WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, 
binoculars, microscopes, scopes and telescopes, sold together 
with activity journals. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément jumelles, microscopes, longues-vues et télescopes, 
vendus avec des journaux d'activité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,670,050. 2014/03/27. LEARNING RESOURCES, INC., 380 N. 
Fairway Drive, Vernon Hills,IL  60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely, 
binoculars, microscopes, scopes and telescopes, sold together 
with activity journals. Used in CANADA since at least as early as 
February 20, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nommément jumelles, microscopes, longues-vues et télescopes, 
vendus avec des journaux d'activité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2013 en liaison avec 
les marchandises.

1,670,116. 2014/03/27. Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West 
Ridge Road, Elyria, Ohio, 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, 
Suite 601 , Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

WARES: stud welders. Priority Filing Date: November 20, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/124,297 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses de goujons. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/124,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,136. 2014/03/27. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

STERLING SG
WARES: Medical examination gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d'examen médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,146. 2014/03/27. Ash International Group Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) goods made of leather, animal skins and hides, and 
imitation of the foregoing materials, namely, clutch bags, attache 
cases, trunks, luggage, travel bags, knapsacks and backpacks, 
satchels, handbags, wallets, purses, leather key cases and 
umbrellas; footwear, namely, boots, sandals, slippers, athletic 
shoes; clothing, namely t-shirts, sweatshirts, jackets, suits, 
pants, skirts, jeans, socks and stockings, gloves, scarves, 
headgear, namely, hats and caps. (2) shoes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en cuir, en peaux d'animaux et 
en cuirs bruts et en imitation de ces matières, nommément sacs-
pochettes, mallettes, malles, valises, sacs de voyage, havresacs 
et sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés en cuir et parapluies; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures de sport; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, costumes, pantalons, jupes, jeans, 
chaussettes et bas, gants, foulards, couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Chaussures. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,670,147. 2014/03/27. Ash International Group Limited, 263 
Main Street, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) goods made of leather, animal skins and hides, and 
imitation of the foregoing materials, namely, clutch bags, attache 
cases, trunks, luggage, travel bags, knapsacks and backpacks, 
satchels, handbags, wallets, purses, leather key cases and 
umbrellas; footwear, namely boots, sandals, slippers, athletic 
shoes; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, suits, 
pants, skirts, jeans, socks and stockings, gloves, scarves; 
headgear, namely, hats and caps. (2) shoes. Used in CANADA 
since at least as early as January 2014 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits en cuir, en peaux d'animaux et 
en cuirs bruts et en imitation de ces matières, nommément sacs-
pochettes, mallettes, malles, valises, sacs de voyage, havresacs 
et sacs à dos, sacs d'école, sacs à main, portefeuilles, porte-
monnaie, étuis porte-clés en cuir et parapluies; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, 
chaussures de sport; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, costumes, pantalons, jupes, jeans, 
chaussettes et bas, gants, foulards; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (2) Chaussures. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,670,153. 2014/03/27. Coty Germany GmbH, Fort Malakoff 
Park, Geschaeftszentrum 3.0G, Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GROW-LASH COMPLEX
WARES: cosmetics for the eyes. Used in CANADA since at 
least as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,670,285. 2014/03/28. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California, 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI 
NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

FREEFLOW
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. Used
in CANADA since at least as early as April 19, 2012 on wares. 
Priority Filing Date: September 30, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/078,377 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas, à savoir 
piscines chauffées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 19 avril 2012 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2013, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/078,377 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,670,445. 2014/03/31. Yarrah Organic Petfood B.V., Van 
Leeuwenhoekstraat 26, 3846 CB, Harderwijk, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,670,487. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

APOLLO RISING
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,489. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MAYAN RICHES
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,490. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TIDES OF PASSION
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,491. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

HYPERNOVA
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,492. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FUZZY FORTUNE
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,493. 2014/03/31. IGT, Attention: Trademark Department, 
9295 Prototype Drive, Reno,NV, 89521-8986, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

FINAL GOAL
SERVICES: entertainment services, namely, providing on-line 
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,670,613. 2014/03/31. LES ENTREPRISES MTY TIKI MING 
INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4S 
1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 8150, 
Autoroute Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

PUR FRISSON
MARCHANDISES: Non-alcoholic fruit drinks. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Boissons aux fruits non alcoolisées. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,670,621. 2014/03/31. Georgetown Trading Co., LLC, 1629 K 
Street NW, Washington,DC, 20006, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

OLD PEPPER



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 407 December 31, 2014

WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whiskey. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,628. 2014/03/31. Xeon Media Inc. o/a Print Factory, 749 
Main Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 5E1

Print Factory
SERVICES: Retail Printing Division that offers Printing Services 
namely Business Cards, Postcards, Rackcards, Greeting Cards, 
Desktop Publishing, Brochures, Books, Bookmarks, Letterhead, 
Envelopes, Notepads, Presentation Folders, Labels, Magnets, 
Tent Cards, Posters, Catalogues, Manuals, Door Hangers, 
Calendars and Flyers to the general public and businesses. 
Used in CANADA since 2010 on services.

SERVICES: Services d'impression au détail, nommément 
impression de cartes professionnelles, de cartes postales, de 
cartes à présentoir, de cartes de souhaits, de documents de 
micro-édition, de brochures, de livres, de signets, de papier à en-
tête, d'enveloppes, de blocs-notes, de chemises de présentation, 
d'étiquettes, d'aimants, de chevalets, d'affiches, de catalogues, 
de manuels, d'affichettes de porte, de calendriers et de 
prospectus pour le grand public et les entreprises. Employée au 
CANADA depuis 2010 en liaison avec les services.

1,670,629. 2014/03/31. MAC APPAREL LLC, 627 West 27th 
Street, New York, NY, 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER C. HALE, (Chris Hale IP Law), 79 Thursfield 
Cres., Toronto, ONTARIO, M4G2N4

BSNY
WARES: Clothing, footwear and headgear, namely, pants, 
sweatpants, shorts, shirts, sweatshirts, T-shirts, scarves, 
sweaters, swimwear, belts, jackets, shoes, hats, and caps. 
Priority Filing Date: March 16, 2014, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 86222444 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, 
hauts, pulls d'entraînement, tee-shirts, foulards, chandails, 
vêtements de bain, ceintures, vestes, chaussures, chapeaux et 
casquettes. Date de priorité de production: 16 mars 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86222444 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,697. 2014/04/01. Bayla Yess, 4627 Vezina Street, 
Montreal, QUEBEC H3W 1B7

you've been tagged
WARES: Clothing such as casual wear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, comme les vêtements tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,708. 2014/03/13. THE CONCENTRATE 
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND, Corner House, 
20 Parliament Street, Hamilton, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Drinking vessels not made from glass; essences for 
making non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Récipients à boire non faits de verre; 
essences pour faire des boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,748. 2014/04/01. Divatex Home Fashion, Inc., 295 Fifth 
Avenue, Suite 515, New York NY, 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LOCAL 718
WARES: candles, decorative pillows, picture frames, vases, 
waste baskets, tumblers, toothbrush holders, comforters, duvets, 
shams, bed sheets, pillowcases, coverlets, bedspreads, quilts, 
bed skirts, throws, bed blankets, towels, shower curtains, bath 
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, coussins décoratifs, cadres, vases, 
corbeilles à papier, gobelets, porte-brosses à dents, édredons, 
couettes, couvre-oreillers, draps, taies d'oreiller, couvre-pieds, 
couvre-lits, douillettes, cache-sommiers, jetés, couvertures, 
serviettes, rideaux de douche, tapis de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,784. 2014/04/01. BEST FILM SERVICE INC., 2746 Trinity 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN R. BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

250CLOTH
WARES: Textile fabrics; greenscreens; bluescreens; 
chromakeying fabrics; fabrics for use as imaging screens; fabrics 
for use as greenscreens and bluescreens; imaging screens for 
use in editing images for video production; technical fabrics for 
use in motion picture and television production; motion picture, 
video and television backdrops; fabrics, namely scrim cloth with 
designs printed thereon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus; écrans verts; écrans bleus; tissus 
d'incrustation couleur; tissus pour utilisation comme écrans 
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d'imagerie; tissus pour utilisation comme écrans verts et écrans 
bleus; écrans d'imagerie pour l'édition d'images en production 
vidéo; tissus techniques de production cinématographique et 
télévisuelle; toiles de fond pour films, vidéos et émissions de 
télévision; tissus, nommément canevas à motifs imprimés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,851. 2014/04/02. ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES, 
111-1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1R1

saltry
WARES: Chocolate; Chocolate bars and chocolate truffles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; tablettes de chocolat et truffes en 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,852. 2014/04/02. Hangry Solutions Inc., 126 Simcoe St. 
Unit 909, Toronto, ONTARIO M5H 4E6

HANGRY
WARES: (1) Men, women, youth and children's clothing, namely, 
shirts, T-shirts, golf shirts, polo shirts, button down shirts, collar 
shirts, short-rib collar shirts, sport shirts, knit shirts, tank tops, 
jerseys, pullovers, cardigans, sweaters, sweatshirts, hooded 
sweatshirts, jackets, tracksuits, pants, sweatpants, shorts, 
underwear, socks, beachwear, bathing suits, swimming suits, 
sleepwear, pyjamas, robes, headwear, hats, toques, athletic 
caps, gloves, shoes, sandals, boots and slippers. (2) Household 
linens, namely, pillows, pillow cases, cushions, bed sheets, bed 
covers, duvet covers, blankets, comforters, rugs, curtains, 
tablecloths, table mats, table napkins, dishcloths, beach towels, 
bath towels, bath mats and shower curtains. (3) Dinnerware, 
namely, plates, cups, saucers, mugs, bowls, serving bowls, 
serving platters, serving trays, sugar and creamer sets, salt and 
pepper shakers, pitchers, coffee pots, teapots and flatware. (4) 
Barware, namely, wine glasses, champagne glasses, water 
glasses, pint glasses, shot glasses, cocktail glasses, on-the-
rocks glasses, highball glasses, shakers, corkscrews, bottle 
openers, drink coasters, flasks and ice buckets. (5) Luggage and 
bags, namely, tote bags, wallets, purses, change purses, 
handbags, backpacks, knapsacks, rucksacks, school bags, book 
bags, beach bags, gym bags, sport bags, all-purpose bags, 
satchels, holdalls, reusable shopping bags, toilet bags and lunch 
boxes. (6) Pet supplies, namely, collars, pet harnesses, pet 
leashes, pet clothing, pet sweaters, pet boots, pet toys, kennel 
pads, pet beds, pet blankets and pet bowls. SERVICES: (1) 
Online store services in the field of clothing, household linens, 
dinnerware, barware, luggage and bags, and pet supplies. (2) 
Retail store services in the field of clothing, household linens, 
dinnerware, barware, luggage and bags, and pet supplies. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes, 
jeunes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, chemises 
de golf, polos, chemises habillées, chemises à col, chemises à 
col côtelé, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, 
jerseys, chandails, cardigans, vestes de laine, pulls 

d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestes, 
ensembles molletonnés, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de plage, 
costumes de bain, maillots de bain, vêtements de nuit, pyjamas, 
peignoirs, couvre-chefs, chapeaux, tuques, casquettes de sport, 
gants, chaussures, sandales, bottes et pantoufles. (2) Linge de 
maison, nommément oreillers, taies d'oreiller, coussins, draps, 
couvre-lits, housses de couette, couvertures, édredons, 
carpettes, rideaux, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, 
linges à vaisselle, serviettes de plage, serviettes de bain, tapis 
de baignoire et rideaux de douche. (3) Articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols, 
bols de service, plats de service, plateaux de service, ensembles 
composés d'un sucrier et d'un pot à lait, salières et poivrières, 
pichets, cafetières, théières et ustensiles de table. (4) Articles de 
bar, nommément verres à vin, verres à champagne, verres à 
eau, verres à bière, verres de mesure à alcool, verres à cocktail, 
verres à whisky, verres à whisky-soda, coqueteliers, tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, flacons et seaux à 
glace. (5) Valises et sacs, nommément fourre-tout, portefeuilles, 
bourses, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'écolier, sacs à livres, sacs de plage, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs tout usage, sacs d'école, sacs fourre-tout, 
sacs à provisions réutilisables, trousses de toilette et boîtes-
repas. (6) Accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément colliers, harnais pour animaux de compagnie, 
laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux 
de compagnie, chandails pour animaux de compagnie, bottes 
pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de 
compagnie, tapis pour niches, lits pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie et bols pour animaux 
de compagnie. SERVICES: (1) Services de magasin en ligne 
dans les domaines des vêtements, du linge de maison, des 
articles de table, des articles de bar, des valises et des sacs 
ainsi que des accessoires pour animaux de compagnie. (2) 
Services de magasin de détail dans les domaines des 
vêtements, du linge de maison, des articles de table, des articles 
de bar, des valises et des sacs ainsi que des accessoires pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,670,853. 2014/04/02. CNH Industrial America LLC, 700 State 
Street, Racine WI, 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRODUCTIVITY PLUS
SERVICES: Incentive award program promoting the use of credit 
cards; Credit card services. Priority Filing Date: April 01, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/238,541 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de récompenses encourageant 
l'utilisation de cartes de crédit; services de cartes de crédit. Date
de priorité de production: 01 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/238,541 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,670,857. 2014/04/02. Brim Brands LLC, a Delaware limited 
liability company, 1175 Place du Frère André, Montreal, 
QUEBEC H3B 3X9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

JUICE-O-MATIC
WARES: Electric juice extractors. Priority Filing Date: October 
05, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 86083604 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses électriques. Date de priorité 
de production: 05 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86083604 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,670,860. 2014/04/02. Goals Over Temptations Inc., 3290 
Gumwood Rd, Mississauga, ONTARIO L5N 8A5

Goals Over Temptations
WARES: (1) Clothing, namely belts, casual clothing, dress 
clothing, athletic clothing, coats, dresses, jackets, pants, 
scarves, shirts, shorts, skirts, sweaters, sweatshirts, t-shirts, 
woven tops, warm-up suits. (2) Footwear; namely, shoes, boots, 
slippers and sandals. (3) Headgear, namely hats, caps and 
visors. SERVICES: (1) Online Sale of Clothing. (2) Online Sale 
of Footwear. (3) Online Sale of Headgear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ceintures, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements de sport, 
manteaux, robes, vestes, pantalons, foulards, chemises, shorts, 
jupes, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, hauts tissés, 
survêtements. (2) Articles chaussants; nommément chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales. (3) Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. SERVICES: (1) Vente en ligne 
de vêtements. (2) Vente en ligne d'articles chaussants. (3) Vente 
en ligne de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,670,862. 2014/04/02. Hollywog, LLC, 2830 Amnicola Highway, 
Chattanooga TN, 37406-3605, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

NEUBAC
WARES: Nerve stimulator apparatus, namely, transcutaneous 
electrical nerve stimulators and medical electrodes in the nature 
of custom electrode gel pads. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils neurostimulateurs, nommément 
neurostimulateurs électriques transcutanés et électrodes à 
usage médical, à savoir coussinets en gel sur mesure pour 

électrodes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,864. 2014/03/21. AGIT Global, Inc., No. 446, Section 1, 
Fuding Road, Caotun Township, Nantou County 54244, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, Suite 900 - 900 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

Wave Storm
WARES: (1) Water sports equipment, namely, stand-up paddle 
boards and body boards. (2) Water sports equipment, namely, 
surfboards, skimboards, rescue boards and accessories therefor, 
namely, surfboard carriers, surfboard covers, skimboard covers, 
rescue board covers, surfboard bags, skimboard bags, rescue 
board bags, paddles, leashes used in conjunction with surfing, 
surf fins, web gloves, fin socks; Clothing, namely, t-shirts, 
rashguards, hats and surfwear. (3) Water sports equipment, 
namely, body boards, surfboards, skimboards, and accessories 
therefor, namely, surfboard carriers, leashes used in conjunction 
with surfing, surf fins and web gloves; clothing, namely, t-shirts, 
rashguards, hats and surfwear. Used in CANADA since at least 
as early as June 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 10, 2008 under No. 3444268 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sports aquatiques, 
nommément planches à rame et planches de surf horizontal. (2) 
Équipement de sports aquatiques, nommément planches de 
surf, planches de skim, planches de sauvetage et accessoires 
connexes, nommément porte-planches de surf, housses pour 
planche de surf, housses pour planche de skim, housses pour 
planche de sauvetage, sacs pour planches de surf, sacs pour 
planches de skim, sacs pour planches de sauvetage, pagaies, 
attaches de sécurité pour le surf, ailerons de planche de surf, 
gants palmés, chaussons pour palmes; vêtements, nommément 
tee-shirts, vêtements antifriction, chapeaux et vêtements de surf. 
(3) Équipement de sports aquatiques, nommément planches de 
surf horizontal, planches de surf, planches de skim et 
accessoires connexes, nommément porte-planches de surf, 
attaches de sécurité pour le surf, ailerons de planche de surf et 
gants palmés; vêtements, nommément tee-shirts, vêtements 
antifriction, chapeaux et vêtements de surf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous 
le No. 3444268 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 410 December 31, 2014

1,670,867. 2014/04/02. 511947N.B. Inc, 119 Renaissance, 
Memramcook, boîte postale 382, Moncton, NOUVEAU-
BRUNSWICK E1C 8L4

MARCHANDISES: Architectural wood trims and mouldings 
made from any species of solid wood and milled to a plurality of 
shapes that can futher be assembled together to suit a plurality 
of application, interior or exterior. The trims can be factory pre-
finished stained and ready to install or unfinished bare wood. 
SERVICES: Custom milling. Employée au CANADA depuis 15 
mars 2014 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Garnitures et moulures en bois architecturales à base 
de toutes sortes de bois massif et usinées en plusieurs formes 
qui peuvent être assemblées pour plusieurs applications, 
d'intérieur ou d'extérieur. Les garnitures peuvent être teintées en 
usine et prêtes à installer ou non finies. SERVICES: Fraisage 
sur mesure. Used in CANADA since March 15, 2014 on wares 
and on services.

1,670,871. 2014/04/02. FreightCenter, 34125 U.S. 19 N, Suite 
300, Palm Harbor FL, 34684, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

FreightCenter
SERVICES: freight brokerage. Used in CANADA since July 
1998 on services.

SERVICES: Courtage de fret. Employée au CANADA depuis 
juillet 1998 en liaison avec les services.

1,670,880. 2014/04/02. LighterLife UK Limited, Cavendish 
House Parkway, Harlow Business Centre, Harlow, PO Box 
CM19 5QF, Essex, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIGHTERLIFE
WARES: cereal bars. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 15, 2009 under No. 
004487864 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de céréales. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 15 janvier 2009 sous le No. 004487864 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,881. 2014/04/02. ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED, Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENVIRON SONO DFP312
WARES: skin soaps for personal use, perfumery, essential oils 
for personal skin care, cosmetics, hair lotion. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfumerie, huiles 
essentielles pour les soins de la peau, cosmétiques, lotion 
capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,885. 2014/04/02. ALLTECH, INC., 3031 Catnip Hill Pike, 
Nicholasville KY, 40356, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JONATHAN N. AUERBACH, (STIKEMAN ELLIOTT 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2
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WARES: ale; beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ale; bière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,670,923. 2014/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

REDEFINE YOUR HAIR DESTINY
WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,670,924. 2014/04/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

HEALTHIER HAIR WITH EVERY WASH
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,670,949. 2014/04/02. Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, 
Buhl ID, 83316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHAD FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 
University Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

REAL DEALS ON HOME DÉCOR
SERVICES: Retail on-line store services, and mail order 
catalogue services, featuring furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, 
decorative iron works, ornaments, office storage, office 
requisites, housewares, dinnerware, glassware, barware, 
flatware, tableware, bath accessories, mirrors, picture frames, 
pillows, seat cushions, textiles, lighting, rugs, linens, quilts and 
bedding, window coverings, candles, candle holders, potpourri, 
incense, room sprays, toys and gifts. Used in CANADA since at 
least as early as February 2011 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services
de catalogue de vente par correspondance de mobilier, d'articles 
décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires 
décoratifs, d'articles décoratifs en fer forgé, de décorations, 
d'articles de rangement de bureau, de fournitures de bureau, 
d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de 
bar, d'ustensiles de table, de couverts, d'accessoires de bain, de 

miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de tissus, 
d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de 
couettes et de literie, de garnitures de fenêtre, de bougies, de 
bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les 
services.

1,670,950. 2014/04/02. Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, 
Buhl ID 83316, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

HOME TO DOMESTIC DREAMERS
SERVICES: Retail on-line store services, and mail order 
catalogue services, featuring furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, 
decorative iron works, ornaments, office storage, office 
requisites, housewares, dinnerware, glassware, barware, 
flatware, tableware, bath accessories, mirrors, picture frames, 
pillows, seat cushions, textiles, lighting, rugs, linens, quilts and 
bedding, window coverings, candles, candle holders, potpourri, 
incense, room sprays, toys and gifts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance de mobilier, d'articles 
décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires 
décoratifs, d'articles décoratifs en fer forgé, de décorations, 
d'articles de rangement de bureau, de fournitures de bureau, 
d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de 
bar, d'ustensiles de table, de couverts, d'accessoires de bain, de 
miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de tissus, 
d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de 
couettes et de literie, de garnitures de fenêtre, de bougies, de 
bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,951. 2014/04/02. Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, 
Buhl ID 83316, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

GET YOUR DREAM ON
SERVICES: Retail on-line store services, and mail order 
catalogue services, featuring furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, 
decorative iron works, ornaments, office storage, office 
requisites, housewares, dinnerware, glassware, barware, 
flatware, tableware, bath accessories, mirrors, picture frames, 
pillows, seat cushions, textiles, lighting, rugs, linens, quilts and 
bedding, window coverings, candles, candle holders, potpourri, 
incense, room sprays, toys and gifts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance de mobilier, d'articles 
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décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires 
décoratifs, d'articles décoratifs en fer forgé, de décorations, 
d'articles de rangement de bureau, de fournitures de bureau, 
d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de 
bar, d'ustensiles de table, de couverts, d'accessoires de bain, de 
miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de tissus, 
d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de 
couettes et de literie, de garnitures de fenêtre, de bougies, de 
bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,952. 2014/04/02. Real Deals, Inc., 4493 Mud Creek Road, 
Buhl ID 83316, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHAD 
FINKELSTEIN, (DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

DEFEND YOUR HOME FROM 
ORDINARY

SERVICES: Retail on-line store services, and mail order 
catalogue services, featuring furniture, decorative home 
furnishings, decorative ceramics, decorative accessories, 
decorative iron works, ornaments, office storage, office 
requisites, housewares, dinnerware, glassware, barware, 
flatware, tableware, bath accessories, mirrors, picture frames, 
pillows, seat cushions, textiles, lighting, rugs, linens, quilts and 
bedding, window coverings, candles, candle holders, potpourri, 
incense, room sprays, toys and gifts. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne et services 
de catalogue de vente par correspondance de mobilier, d'articles 
décoratifs, d'articles décoratifs en céramique, d'accessoires 
décoratifs, d'articles décoratifs en fer forgé, de décorations, 
d'articles de rangement de bureau, de fournitures de bureau, 
d'articles ménagers, d'articles de table, de verrerie, d'articles de 
bar, d'ustensiles de table, de couverts, d'accessoires de bain, de 
miroirs, de cadres, de coussins, de coussins de siège, de tissus, 
d'appareils d'éclairage, de carpettes, de linge de maison, de 
couettes et de literie, de garnitures de fenêtre, de bougies, de 
bougeoirs, de pot-pourri, d'encens, de produits d'ambiance à 
vaporiser, de jouets et de cadeaux. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,670,984. 2014/04/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE SHOWSTOPPER BY VICTORIA'S 
SECRET

WARES: Clothing, namely, lingerie, bras and underwear. Used
in CANADA since August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, soutiens-
gorge et sous-vêtements. Employée au CANADA depuis août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,671,029. 2014/04/02. UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 
Freedom Business Center, Suite 402, King of Prussia PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

UP-CYDE
WARES: Pesticides and insecticides. Used in CANADA since at 
least as early as May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,671,030. 2014/04/02. UNITED PHOSPHORUS, INC., 630 
Freedom Business Center, Suite 402, King of Prussia PA, 
19406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WEEVIL-CIDE
WARES: Pesticides and insecticides. Used in CANADA since at 
least as early as April 1997 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 23, 1989 under No. 1,540,036 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1997 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 1989 sous le No. 
1,540,036 en liaison avec les marchandises.

1,671,043. 2014/04/02. JAS-DAY INVESTMENTS LTD., c/o 200 
Connaught Dr., Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

THE CRIMSON
WARES: Metal key chains; fridge magnets; jewelry, namely, 
cufflinks, bracelets made of sterling silver; jewelry cases; key 
chains made of precious metals; printed matter, namely, 
newsletters, books and brochures in the fields of travel and 
tourism; note pads, greeting cards, post cards; paperweights, 
protective paper covers for glass; pens and writing instruments, 
pictures, posters; bookmarks; cases for holding photos; tote 
bags, beach bags; picture frames; cups and mugs; plastic water 
bottles sold empty; portable beverage coolers; bath towels; 
beach towels; cloth, fabric, and nylon flags; textile napkins; 
clothing, namely, sweatshirts, t-shirts, polo shirts; sweat pants, 
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shorts, pants, capri pants; swimwear; jackets, pullovers, tunics, 
tank tops, bath robes; hats, sun visors. SERVICES: (1) 
Restaurant services. (2) Bar and lounge services. (3) Hotel 
concierge services. (4) Hotel reservation services. (5) Hotel 
services, namely providing lodging, rooms and meals. (6) 
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions. (7) 
Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant, cafeteria, 
lounge and bar service. (8) Operation of a hotel spa and fitness 
facility. (9) Provision of shuttle services between a hotel and 
other locations. (10) Internet services, namely operation of an 
Internet web site relating to hotel services and on-line hotel 
reservations. (11) Provision of food and beverages, namely 
through room service and banquet facilities. (12) Operation of 
motor hotels, lodges and inns. (13) Gift shop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; aimants pour 
réfrigérateurs; bijoux, nommément boutons de manchette, 
bracelets en argent sterling; coffrets à bijoux; chaînes porte-clés 
en métaux précieux; imprimés, nommément bulletins 
d'information, livres et brochures dans les domaines du voyage 
et du tourisme; blocs-notes, cartes de souhaits, cartes postales; 
presse-papiers, couvercles protecteurs en papier pour verres; 
stylos et instruments d'écriture, images, affiches; signets; étuis à 
photos; fourre-tout, sacs de plage; cadres; tasses et grandes 
tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides; glacières à 
boissons portatives; serviettes de bain; serviettes de plage; 
drapeaux en tissu, en étoffe et en nylon; serviettes de table en 
tissu; vêtements, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos; pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons 
capris; vêtements de bain; vestes, chandails, tuniques, 
débardeurs, sorties de bain; chapeaux, visières. SERVICES: (1) 
Services de restaurant. (2) Services de bar et de bar-salon. (3) 
Services de conciergerie d'hôtel. (4) Services de réservation 
d'hôtel. (5) Services d'hôtel, nommément offre d'hébergement, 
de chambres et de repas. (6) Mise à disposition d'installations 
pour réunions, conférences et expositions. (7) Offre de services 
d'hôtel, de motel, d'hébergement, de pension, de restaurant, de 
cafétéria, de bar-salon et de bar. (8) Exploitation d'un spa et 
d'installations d'entraînement physique dans un hôtel. (9) Offre 
de services de navettes entre un hôtel et d'autres 
emplacements. . (10) Services Internet, nommément exploitation 
d'un site Web ayant trait aux services d'hôtel et aux réservations 
d'hôtel en ligne. (11) Offre d'aliments et de boissons, 
nommément services à l'étage et d'installations de réception. 
(12) Exploitation d'hôtels-motels, de gîtes et d'auberges. (13) 
Services de boutique de cadeaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,055. 2014/04/03. Benecor, Inc., 12809 Silver Lake Rd, 
Brighton MI, 48116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BENECOR
WARES: (1) Metal containers for liquid fuel; Metal storage tanks; 
Liquefied gas storage tanks of metal; Metal fluid storage tanks. 
(2) Electric pumps; Electric diesel exhaust fluid (DEF) dispensing 
pumps for use in vehicles with diesel engines; storage and 
dispensing system for diesel exhaust fluid and alternative fuels 

comprised of electric pumps and storage tanks; Fuel pumps for 
service stations; Fuel pumps for land vehicles; Hydraulic pumps; 
Pumps for machines; Vacuum pumps; Centrifugal pumps; 
Pneumatic pumps; Submersible pumps; Combustion engine fuel 
nozzles; Non-automatic fueling nozzles; Valves for pumps. (3) 
Flow meters; Automatic nozzles. (4) Non-metal containers for 
liquid fuel; non-metal fluid storage tanks. Used in CANADA since 
September 03, 2013 on wares.

MARCHANDISES: (1) Contenants en métal pour carburant 
liquide; réservoirs en métal; réservoirs de gaz liquéfié en métal; 
réservoirs à liquides en métal. (2) Pompes électriques; pompes 
électriques à fluide d'échappement diesel (FED) pour véhicules 
à moteur diesel; système de stockage et de distribution de fluide 
d'échappement diesel et de carburants de remplacement 
constitué de pompes électriques et de réservoirs; pompes à 
carburant pour stations-service; pompes à carburant pour 
véhicules terrestres; pompes hydrauliques; pompes pour 
machines; pompes à vide; pompes centrifuges; pompes 
pneumatiques; pompes submersibles; injecteurs de carburant 
pour moteurs à combustion; injecteurs de carburant non 
automatiques; soupapes pour pompes. (3) Débitmètres; pistolets 
automatiques. (4) Contenants autres qu'en métal pour carburant 
liquide; réservoirs à liquides autres qu'en métal. Employée au 
CANADA depuis 03 septembre 2013 en liaison avec les 
marchandises.

1,671,065. 2014/03/24. Divestco Inc., 400, 520-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

GLASS
WARES: Computer software for analysis, interpretation and 
display of seismic data for use in the field of oi l  and gas 
exploration. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'analyse, l'interprétation et 
l'affichage de données sismiques dans le domaine de 
l'exploration pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,671,143. 2014/04/03. Hall Physiotherapist Corporation, 122-
8460 Ackroyd Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL A. POZNANSKI, BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

PHYSIO2U
SERVICES: Provision of physiotherapy and rehabilitation 
programs; physiotherapy assessment, reassessment, and 
treatment services; physical fitness and exercise consultation 
and instruction; physical therapy services; physical rehabilitation 
services; and consulting in the physiotherapy field. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Offre de programmes de physiothérapie et de 
réadaptation; services d'évaluation, de réévaluation et de 
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traitement de physiothérapie; consultation et enseignement 
concernant la bonne condition physique et l'exercice; services de 
physiothérapie; services de réadaptation physique; services de 
consultation dans le domaine de la physiothérapie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,671,154. 2014/04/03. Reuben Jarvis, 38 Manley Cres., 
Thorold, ONTARIO L2V 4K3

The Professional
The right to the exclusive use of the word Professional is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prerecorded videotapes and DVD's featuring 
wrestling. (2) Photographs, children's activity books, colouring 
books, magazines featuring wrestling. (3) Clothing, namely, T-
shirts, sweatshirts, jerseys, shirts, tank tops, sweaters. (4) Action 
figures and accessories, plush toys, toy figurines. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, live, filmed and televised 
appearances, consisting of wrestling exhibitions and 
performances by a professional wrestler/entertainer. (2) 
Providing an online website comprising news, information and 
entertainment relating to the game of wrestling. Used in 
CANADA since April 15, 2012 on services (1); April 01, 2014 on 
wares (2), (3), (4) and on services (2). Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2014 on wares (1).

Le droit à l'usage exclusif du mot Professional en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et DVD préenregistrés 
de lutte. (2) Photos, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier, magazines de lutte. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, jerseys, chemises, débardeurs, 
chandails. (4) Figurines d'action et accessoires connexes, jouets 
en peluche, figurines jouets. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément prestations en direct, filmées et 
télévisées, , à savoir démonstrations de lutte et performances 
par un lutteur ou artiste professionnel. (2) Offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, de l'information et du divertissement 
ayant trait à la lutte. Employée au CANADA depuis 15 avril 2012 
en liaison avec les services (1); 01 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2014 en liaison avec les marchandises (1).

1,671,161. 2014/04/03. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101 
Wolf Drive, Thorofare, NJ 08086-2243, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. CRAIG ARMSTRONG, (Armstrong IP), 28 
Brookview Court, Kitchener, ONTARIO, N2A2Y6

EP
WARES: Security tags, namely, electronic article surveillance 
(EAS) tags, radio frequency identification (RFID) tags, and labels 
attached to retail merchandise to prevent theft in retail stores and 
to provide information for inventory management at retail stores. 
Priority Filing Date: October 11, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/089,071 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes de sécurité, nommément 
étiquettes électroniques de surveillance d'articles, étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID) et étiquettes à fixer à 
des marchandises de détail pour prévenir le vol dans les 
magasins de détail et pour fournir de l'information pour la gestion 
des stocks de magasins de détail. Date de priorité de production: 
11 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/089,071 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,162. 2014/04/03. QUANTA COMPUTER, INC., No. 188, 
Wen Hwa 2nd. Rd., Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Multi-function general-purpose servers, namely, load 
balancers, web servers, mail servers, cache servers, database 
servers, application servers, storage servers, content delivery 
servers, network management servers, game servers, 
microservers, computing servers; computers; KVM switches 
(Keyboard Video Mouse switches); connectors for KVM switch; 
USB switches (Universal Serial Bus switches); computer 
interface cards; industrial computers; integrated circuit boards; 
computer mainboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs multifonctions polyvalents, 
nommément équilibreurs de charge, serveurs Web, serveurs de 
courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs de stockage, serveurs de 
livraison de contenu, serveurs de gestion de réseaux, serveurs 
de jeu, microserveurs, serveurs informatiques; ordinateurs; 
commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris);
connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs USB 
(commutateurs à bus série universel); cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs industriels; plaquettes de circuits 
intégrés; cartes mères pour ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,166. 2014/04/03. Stacey Schuler d.b.a. Prodigy Mindset, 
One Executive Place, Suite 700, 1816 Crowchild Trail N.W, 
Calgary, ALBERTA T2M 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

PRODIGY MINDSET
WARES: printed publications, namely, books, newsletters, 
journals and magazines in the fields of health, wellness, nutrition, 
recipes, personal development, mindset transformation, 
business and career development, lifestyle design, leadership 
and women's leadership; framed artwork; artwork, namely 
paintings, graphic art prints, pictorial prints, graphic art and art 
reproductions, photographic prints and pictorial prints; jewellery; 
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athletic clothing; yoga clothing, namely shorts, pants, tops, 
headbands, sweaters and jackets for use in yoga practice; 
stationery and office supplies, namely writing paper, writing 
journals, postcards writing instruments, namely pens and 
pencils, markers, highlighting pens and soft tip pens; rulers; 
staplers. SERVICES: providing online information, newsletters, 
blogs, webcasts and podcasts in the fields of health, wellness, 
nutrition, recipes, personal development, mindset transformation, 
business and career development, lifestyle design, leadership 
and women's leadership; life, personal, business, and 
professional coaching and consultation in the fields of health, 
wellness, nutrition, personal development, mindset 
transformation, business and career development, lifestyle 
design, leadership and women's leadership; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
presentations, workshops, training, retreats, boot camps, 
certification and mentoring in the fields of self-development, self-
motivation and self-coaching; computer services, namely, 
managing online communities and virtual classrooms for others; 
entertainment services, namely, personal appearances by 
personal and professional lifestyle coaches, on television, radio, 
podcast and electronic media programs; providing personal and 
group training and certification in the fields of self-development, 
self-motivation and self-coaching. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines 
de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des recettes, du 
développement personnel, du changement d'attitude, des 
affaires et de la promotion de carrière, des habitudes de vie, du 
design, du leadership et du leadership des femmes; oeuvres 
d'art encadrées; oeuvres d'art, nommément peintures, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, photos artistiques, art 
graphique et reproductions d'oeuvres d'art, épreuves 
photographiques et photos artistiques; bijoux; vêtements de 
sport; vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, 
bandeaux, chandails et vestes de yoga; articles de papeterie et 
articles de bureau, nommément papier à lettres, journaux, cartes 
postales, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, 
marqueurs, surligneurs et stylos à pointe douce; règles; 
agrafeuses. SERVICES: Offre d'information en ligne, de bulletins 
d'information, de blogues, de webémissions et de balados dans 
les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des 
recettes, du développement personnel, du changement 
d'attitude, des affaires et de la promotion de carrière, des 
habitudes de vie, du design, du leadership et du leadership des 
femmes; mentorat personnalisé, encadrement personnel, 
d'affaires et professionnel ainsi que consultation dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, du 
développement personnel, du changement d'attitude, des 
affaires et de la promotion de carrière, des habitudes de vie, du 
design, du leadership et du leadership des femmes; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de présentations, d'ateliers, de formations, de 
retraites, de camps d'entraînement, de certification et de 
mentorat dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'auto-coaching; services 
informatiques, nommément gestion de communautés en ligne et 
de salles de cours virtuelles pour des tiers; services de 
divertissement, nommément apparitions par des conseillers en 
mode de vie personnel et professionnel en personne, à la 
télévision, à la radio, par des balados et à des émissions sur 

médias électroniques; offre de formation individuelle et de 
groupe ainsi que de certification dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la motivation personnelle et de l'auto-
coaching. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,671,167. 2014/04/03. Stacey Schuler d.b.a. Prodigy Mindset, 
One Executive Place, Suite 700, 1816 Crowchild Trail N.W, 
Calgary, ALBERTA T2M 3Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

PRODIGY LIVING
WARES: printed publications, namely, books, newsletters, 
journals and magazines in the fields of health, wellness, nutrition, 
recipes, personal development, mindset transformation, 
business and career development, lifestyle design, leadership 
and women's leadership; framed artwork; artwork, namely 
paintings, graphic art prints, pictorial prints, graphic art and art 
reproductions, photographic prints and pictorial prints; jewellery; 
athletic clothing; yoga clothing, namely shorts, pants, tops, 
headbands, sweaters and jackets for use in yoga practice; 
stationery and office supplies, namely writing paper, writing 
journals, postcards writing instruments, namely pens and 
pencils, markers, highlighting pens and soft tip pens; rulers; 
staplers. SERVICES: providing online information, newsletters, 
blogs, webcasts and podcasts in the fields of health, wellness, 
nutrition, recipes, personal development, mindset transformation, 
business and career development, lifestyle design, leadership 
and women's leadership; life, personal, business, and 
professional coaching and consultation in the fields of health, 
wellness, nutrition, personal development, mindset 
transformation, business and career development, lifestyle 
design, leadership and women's leadership; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences, 
presentations, workshops, training, retreats, boot camps, 
certification and mentoring in the fields of self-development, self-
motivation and self-coaching; computer services, namely, 
managing online communities and virtual classrooms for others; 
entertainment services, namely, personal appearances by 
personal and professional lifestyle coaches, on television, radio, 
podcast and electronic media programs; providing personal and 
group training and certification in the fields of self-development, 
self-motivation and self-coaching. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
bulletins d'information, revues et magazines dans les domaines 
de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des recettes, du 
développement personnel, du changement d'attitude, des 
affaires et de la promotion de carrière, des habitudes de vie, du 
design, du leadership et du leadership des femmes; oeuvres 
d'art encadrées; oeuvres d'art, nommément peintures, 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques, photos artistiques, art 
graphique et reproductions d'oeuvres d'art, épreuves 
photographiques et photos artistiques; bijoux; vêtements de 
sport; vêtements de yoga, nommément shorts, pantalons, hauts, 
bandeaux, chandails et vestes de yoga; articles de papeterie et 
articles de bureau, nommément papier à lettres, journaux, cartes 
postales, instruments d'écriture, nommément stylos et crayons, 
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marqueurs, surligneurs et stylos à pointe douce; règles; 
agrafeuses. SERVICES: Offre d'information en ligne, de bulletins 
d'information, de blogues, de webémissions et de balados dans 
les domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, des 
recettes, du développement personnel, du changement 
d'attitude, des affaires et de la promotion de carrière, des 
habitudes de vie, du design, du leadership et du leadership des 
femmes; mentorat personnalisé, encadrement personnel, 
d'affaires et professionnel ainsi que consultation dans les 
domaines de la santé, du bien-être, de l'alimentation, du 
développement personnel, du changement d'attitude, des 
affaires et de la promotion de carrière, des habitudes de vie, du 
design, du leadership et du leadership des femmes; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, de présentations, d'ateliers, de formations, de 
retraites, de camps d'entraînement, de certification et de 
mentorat dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
motivation personnelle et de l'auto-coaching; services 
informatiques, nommément gestion de communautés en ligne et 
de salles de cours virtuelles pour des tiers; services de 
divertissement, nommément apparitions par des conseillers en 
mode de vie personnel et professionnel en personne, à la 
télévision, à la radio, par des balados et à des émissions sur 
médias électroniques; offre de formation individuelle et de 
groupe ainsi que de certification dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la motivation personnelle et de l'auto-
coaching. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,671,168. 2014/04/03. QUANTA COMPUTER, INC., No. 188, 
Wen Hwa 2nd. Rd., Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Multi-function general-purpose servers, namely, load 
balancers, web servers, mail servers, cache servers, database 
servers, application servers, storage servers, content delivery 
servers, network management servers, game servers, 
microservers, computing servers; computers; KVM switches 
(Keyboard Video Mouse switches); connectors for KVM switch; 
USB switches (Universal Serial Bus switches); computer 
interface cards; industrial computers; integrated circuit boards; 
computer mainboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs multifonctions polyvalents, 
nommément équilibreurs de charge, serveurs Web, serveurs de 
courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs de stockage, serveurs de 
livraison de contenu, serveurs de gestion de réseaux, serveurs 
de jeu, microserveurs, serveurs informatiques; ordinateurs; 
commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris); 
connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs USB 
(commutateurs à bus série universel); cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs industriels; plaquettes de circuits 
intégrés; cartes mères pour ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,169. 2014/04/03. QUANTA COMPUTER, INC., No. 188, 
Wen Hwa 2nd. Rd., Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Multi-function general-purpose servers, namely, load 
balancers, web servers, mail servers, cache servers, database 
servers, application servers, storage servers, content delivery 
servers, network management servers, game servers, 
microservers, computing servers; computers; KVM switches 
(Keyboard Video Mouse switches); connectors for KVM switch; 
USB switches (Universal Serial Bus switches); computer 
interface cards; industrial computers; integrated circuit boards; 
computer mainboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs multifonctions polyvalents, 
nommément équilibreurs de charge, serveurs Web, serveurs de 
courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs de stockage, serveurs de 
livraison de contenu, serveurs de gestion de réseaux, serveurs 
de jeu, microserveurs, serveurs informatiques; ordinateurs; 
commutateurs KVM (commutateurs écran-clavier-souris); 
connecteurs pour commutateurs KVM; commutateurs USB 
(commutateurs à bus série universel); cartes d'interface pour 
ordinateurs; ordinateurs industriels; plaquettes de circuits 
intégrés; cartes mères pour ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,170. 2014/04/03. QUANTA COMPUTER, INC., No. 188, 
Wen Hwa 2nd. Rd., Kuei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Multi-function general-purpose servers, namely, load 
balancers, web servers, mail servers, cache servers, database 
servers, application servers, storage servers, content delivery 
servers, network management servers, game servers, 
microservers, computing servers; computers; computer data 
storage devices, namely, computer storage servers, NAS 
(Network-Attached Storage) hardware and operating software, 
SAN (Storage Area Network) hardware and operating software, 
unified storage (NAS and SAN) hardware and operating 
software, and JBOD (Just a Bunch of Disks) hardware and 
operating software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serveurs multifonctions polyvalents, 
nommément équilibreurs de charge, serveurs Web, serveurs de 
courriel, serveurs cache, serveurs de bases de données, 
serveurs d'applications, serveurs de stockage, serveurs de 
livraison de contenu, serveurs de gestion de réseaux, serveurs 
de jeu, microserveurs, serveurs informatiques; ordinateurs; 
dispositifs de stockage de données informatiques, nommément 
serveurs de stockage informatique, matériel informatique et 
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logiciel d'exploitation pour le stockage en réseau (NAS), matériel 
informatique et logiciel d'exploitation pour les réseaux de 
stockage (SAN), matériel informatique et logiciel d'exploitation 
pour le stockage unifié (NAS et SAN) ainsi que matériel 
informatique et logiciel d'exploitation JBOD (« Just a Bunch of 
Disks »). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,172. 2014/04/03. Persia Food Products Inc., 248 Onslow 
Place, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

PEGAH
PEGAH means DAWN or NEAR THE SUNRISE in Farsi

WARES: (1) Yogurt. (2) Beans. (3) Yogurt beverages. (4) Rice. 
(5) Tea. Used in CANADA since at least July 2013 on wares (1), 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi PEGAH 
est DAWN ou NEAR THE SUNRISE.

MARCHANDISES: (1) Yogourt. (2) Haricots. (3) Boissons au 
yogourt. (4) Riz. (5) Thé. Employée au CANADA depuis au 
moins juillet 2013 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5).

1,671,175. 2014/04/03. ImmunoVaccine Technologies Inc., 1344 
Summer Street, Suite 412, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DEPOVAX
WARES: veterinary and human vaccines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les animaux et pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,178. 2014/04/03. MILLIKEN & COMPANY, 920 Milliken 
Road, Spartanburg, SC 29303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AMPLITUDE G2
WARES: Flame-resistant textile fabrics sold as a component of 
flame-resistant protective clothing; flame-resistant textile fabrics 
for the manufacture of protective clothing. Priority Filing Date: 
October 03, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/081,803 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus ignifugés vendus comme composant 
de vêtements de protection ignifugés; tissus ignifugés pour la 
fabrication de vêtements de protection. Date de priorité de 
production: 03 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/081,803 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,180. 2014/04/03. URL Holdings Group LLC, 1830 N. 
University Drive, #342, Plantation, FL 33322, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DEBT.COM WHEN LIFE HAPPENS...
SERVICES: Providing online information in the field of personal 
credit, debt reduction, and finance; referrals in the field of 
personal debt reduction; debt management assistance; providing 
online credit report management; providing online credit rating 
monitoring; providing a website featuring financial management 
and analysis advice and tools; providing online management and 
analysis of personal finances; providing online personal financial 
information and financial advice; providing online access to credit 
report and credit score information. Priority Filing Date: 
November 15, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/120,280 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
du crédit personnel, de la réduction des dettes et des finances; 
recommandations dans le domaine de la réduction des dettes 
personnelles; aide à la gestion des dettes; gestion de rapports 
de solvabilité en ligne; surveillance de cotes de solvabilité en 
ligne; offre d'un site Web proposant des conseils et des outils 
pour la gestion et l'analyse financières; gestion et analyse en 
ligne des finances personnelles; offre en ligne d'information 
financière et de conseils financiers personnalisés; offre d'accès 
en ligne à de l'information sur les rapports et les cotes de 
solvabilité. Date de priorité de production: 15 novembre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/120,280 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,183. 2014/04/03. Peter Brasseler Holdings, LLC, One 
Brasseler Blvd., Savannah, GA 31419, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ESX
WARES: Rotary endodontic cutting instruments in the nature of 
engine-driven and hand rotary files for the cleaning and shaping 
of root canals in teeth; dental instruments in the nature of electric 
hand-held drills, picks, oral irrigators, intra-oral light systems, 
dental files for filing and smoothing the surface of teeth and 
dental crowns; dental instruments, namely, rotary cutting 
instruments, diamond coated or fluted carbide rotary instruments 
for accessing the pulpal chamber during root canal therapy; hand 
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instruments designed to be used during access, instrumentation 
and obturation steps of root canal therapy, namely, dental 
instruments in the nature of endodontic spreaders, pluggers, 
explorers, pliers, excavators, and forceps; non-metal posts and 
pins for use during restoration of tooth following root canal 
therapy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments tranchants rotatifs pour 
l'endodontie, à savoir limes rotatives manuelles et actionnées 
par moteur pour le nettoyage et le façonnage des canaux 
radiculaires de dents; instruments dentaires, à savoir fraises à 
main électriques, pics, hydropulseurs, systèmes d'éclairage 
intrabuccal, limes dentaires pour limer et lisser la surface des 
dents et des couronnes dentaires; instruments dentaires, 
nommément instruments tranchants rotatifs, instruments rotatifs 
diamantés ou cannelés en carbure pour l'accès aux cavités 
pulpaires durant un traitement radiculaire; instruments manuels 
conçus pour l'accès, l'instrumentation et l'obturation durant un 
traitement radiculaire, nommément instruments dentaires, à 
savoir écarteurs, fouloirs, explorateurs, précelles, excavateurs et 
pinces pour l'endodontie; tenons autres qu'en métal pour la 
restauration dentaire après un traitement radiculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,190. 2014/04/03. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

B.A.G. SCALE
SERVICES: providing information in the field of dermatology for 
use by medical professionals, medical patients and individuals. 
Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/101,522 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
dermatologie pour les professionnels de la santé, les patients et 
les particuliers. Date de priorité de production: 25 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/101,522 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,196. 2014/04/03. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 301 
Binney Street, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BIESMAN ANDERSON GILCHREST 
LOWER LID TYPING SCALE

SERVICES: providing information in the field of dermatology for 
use by medical professionals, medical patients and individuals. 
Priority Filing Date: October 25, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/101,527 in 

association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de la 
dermatologie pour les professionnels de la santé, les patients et 
les particuliers. Date de priorité de production: 25 octobre 2013, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/101,527 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,214. 2014/04/03. Novartis AG, 4002, Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

JOY OF MOVEMENT
WARES: Pharmaceutical preps, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, préparations antiphlogistiques et 
préparations antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,330. 2014/04/04. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHEER FREE & GENTLE
WARES: Laundry detergent. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,357. 2014/04/04. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIMAGUARD
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,671,525. 2014/04/07. YorkStreet Financial Inc., 330 University 
Avenue, Suite 110, Toronto, ONTARIO M5G 1R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

BLUEBINDERCLIENT
SERVICES: financial planning. Used in CANADA since at least 
as early as 2005 on services.

SERVICES: Planification financière. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,671,555. 2014/04/07. Focus Fitness Personal Training 
Services Ltd., #230-19150 Lougheed Highway, Pitt Meadows, 
BRITISH COLUMBIA V3Y 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BECKER & 
COMPANY LAWYERS, #230 - 19150 LOUGHEED HIGHWAY, 
PITT MEADOWS, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V3Y2H6

The word 'focusfitness' on a white background in small caps, 
'focus' in bold black and 'fitness', at approximately half the 
height, in regular green. The 'o' in focus is intended to depict the 
view through a hunting telescope; the 'o' being interrupted at 3, 
6, 9 and 12 o'clock with white to create this effect; with a green 
dot in the center of the 'o' to depict the center of a target.

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Use in association with personal fitness training and 
group exercise instruction. Proposed Use in CANADA on 
services.

Les mots « focusfitness » sur un arrière-plan en lettres 
minuscules, le mot « focus » étant noir en caractère gras et le 
mot « fitness » étant vert, environ à mi-hauteur. Le « o » du mot 
« focus » représente la vue au travers d'une lunette de visée; le 
« o » est coupé de blanc dans ses parties supérieure, inférieure, 
droite et gauche pour créer cet effet; un point vert se trouve au 
centre de la lettre « o » pour représenter le centre d'une cible.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Entraînement physique personnel et programme 
d'exercice en groupe. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,671,562. 2014/04/07. PERSONA LIMITED, Unit 606A, Tower 
2, Harbour Centre 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, SAR, 
PRC, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

PERSONA ROSE

WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,564. 2014/04/07. The Aloysius Corporation (a California 
corporation), 6540 Washington Street, Yountville, CA 94599, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON LAW, 
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, ONTARIO, M5E1R2

TK
WARES: Cookware, namely, frying pans, sauce pans, sauciers, 
tapered pans for concentrating liquids, casseroles, sauté pans, 
stock pots, pasta cooking pots and colander inserts, butter 
warmers, roasting pans, brasier pans, stir fry pans, chef's pans, 
paella pans, omelette pans, au gratin pans, steamer and double 
boiler inserts, grill pans and lids for all of the above. Priority
Filing Date: April 03, 2014, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/241,093 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément poêles à 
frire, casseroles, saucières, poêles à bord évasé pour la 
concentration des liquides, casseroles, sauteuses, marmites, 
casseroles et paniers passoires pour pâtes alimentaires, 
chauffe-beurre, plats à rôtir, plats à braiser, poêles à sauter, 
poêles de chef, poêles à paella, poêles à omelette, plats à gratin, 
paniers égouttoirs pour marmites à vapeur et bain-marie, poêles 
à fond cannelé et couvercles pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 03 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/241,093 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,566. 2014/04/07. Canadian Diabetes Association, 1400-
522 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MyCDA
SERVICES: Providing membership services for the purpose of 
bringing people together for discussions, sharing of information 
and uniting in the search to find a cure for diabetes, being a 
voice for people living with diabetes in the community by 
providing voting privileges, information update on local events, 
new programs, service offerings and community activities and 
speech presentations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'adhésion pour rassembler des 
personnes et leur permettre de discuter, d'échanger de 
l'information et de s'unir dans la recherche pour trouver un 
traitement contre le diabète, nommément pour donner une voix 
aux personnes souffrant du diabète au sein de la communauté 
en leur offrant des privilèges de vote, de l'information à jour sur 
les activités locales, des nouveaux programmes, des services et 
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des activités communautaires ainsi que des conférences. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,671,570. 2014/04/07. Sunpan Trading & Importing Inc., 875 
Middlefield Road, Toronto, ONTARIO M1V 4Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

WARES: (1) chairs, armchairs, stools, barstools, counter stools, 
tables, console tables, coffee tables, end tables, dining tables, 
ottomans, benches, beds, bedside tables, sofas, loveseats, 
sideboards, dining chairs. (2) shelving, bookshelves, storage 
units namely bookcases. (3) mirrors for residential and 
commercial interiors, namely wall mounted mirrors, wall hung 
mirrors, mirrors with stands, desk mirrors, dresser mirrors, 
bathroom mirrors. (4) electric lighting for residential and 
commercial interiors, namely ceiling and wall lighting fixtures, 
desk lamps and table lamps, floor standing lamps. (5) dressers, 
desks, bar tables, counter tables. Used in CANADA since at 
least as early as January 2014 on wares (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Chaises, fauteuils, tabourets, tabourets 
de bar, tabourets de comptoir, tables, consoles, tables de salon, 
tables d'extrémité, tables de salle à manger, ottomanes, bancs, 
lits, tables de nuit, canapés, causeuses, buffets, chaises de salle 
à manger. (2) Étagères, bibliothèques, unités de rangement, 
nommément bibliothèques. . (3) Miroirs d'intérieur pour 
résidences et commerces, nommément miroirs muraux, miroirs 
sur pied, miroirs de bureau, miroirs de commode, miroirs de salle 
de bain. (4) Éclairage électrique d'intérieur pour résidences et 
commerces, nommément appareils d'éclairage muraux et 
plafonniers, lampes de bureau et lampes de table, lampes sur 
pied. (5) Commodes, bureaux, tables de bar, tables comptoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2014 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5).

1,671,587. 2014/04/07. María López García and Matilde 
Hernández Pastor, a legal partnership, Polígono Industrial 
Carrus Inca, 70-72 (Esq. Vall de Uxo), 03291 Elche (Alicante), 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours 'white' and 'maroon' as essential features of 
the trade-mark.  The rectangular background is 'maroon'.  The 
stylized letter 'S' and the letters 'S A B R I N A S' are 'white'.

WARES: leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely belts, travel trunks, bags, namely all-
purpose athletic bags, clutch bags and duffel bags, sporting 
bags, rucksacks, handbags, travelling bags, shoulder bags, 
briefcases, suitcases, attaché cases, wallets, purses, key cases, 
cases for eye glasses and sunglasses; footwear, namely, boots, 
shoes, slippers, clogs, sandals. SERVICES: retailing and 
wholesaling in shops and via the Internet of footwear. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on August 31, 2012 under No. 010827236 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur « blanche » et 
la couleur « marron » comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. L'arrière-plan rectangulaire est « marron 
». La lettre stylisée « S » et les lettres S A B R I N A S sont « 
blanches ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que produits faits de 
ces matières, nommément ceintures, malles, sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs-pochettes et sacs polochons, 
sacs de sport, havresacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
bandoulière, mallettes, valises, mallettes porte-documents, 
portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sabots, sandales. SERVICES: Vente au 
détail et vente en gros d'articles chaussants dans des boutiques 
et par Internet. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 31 août 2012 sous le No. 010827236 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,671,588. 2014/04/07. J. & P. COATS, LIMITED, 1 George 
Square, Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top left 
heart shape is orange, the top right heart shape is yellow, the 
bottom left heart shape is red and the bottom right heart shape is 
blue.

SERVICES: information services relating to the harmonisation of 
colours and shades for the design of fabrics and garments. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme de coeur dans le coin supérieur gauche 
est orange, celle dans le coin supérieur droit est jaune, celle 
dans le coin inférieur gauche est rouge, et celle dans le coin 
inférieur droit est bleue.

SERVICES: Services d'information sur l'harmonisation des 
couleurs et des teintes pour la conception de tissus et de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,671,592. 2014/04/07. YMCA of Greater Toronto, 2200 Yonge 
St., Unit 300, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

TEEN NIGHTS
SERVICES: Community service programs to help youth cultivate 
civic responsibility and engagement in their communities through 
the offering of organized social events, sports, and health and 
wellness programs to encourage leadership, character, 
compassion and good citizenship. Used in CANADA since at 
least as early as October 15, 2010 on services.

SERVICES: Programmes de services communautaires pour 
encourager les jeunes à faire preuve de civisme et 
d'engagement dans leur communauté par la tenue d'évènements 
sociaux organisés, d'évènements sportifs ainsi que de 
programmes de santé et de bien-être pour encourager le 
leadership, la force de caractère, la compassion et le civisme. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
octobre 2010 en liaison avec les services.

1,671,593. 2014/04/07. YMCA of Greater Toronto, 2200 Yonge 
St., Unit 300, Toronto, ONTARIO M4S 2C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A PLACE TO CONNECT
SERVICES: Educational programs for children to foster 
discovery skills, research skills and problem solving. Used in 
CANADA since at least as early as July 2010 on services.

SERVICES: Programmes éducatifs pour les enfants visant à 
développer les aptitudes à la découverte, les aptitudes de 
recherche et les habiletés en matière de résolution de 
problèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2010 en liaison avec les services.

1,671,594. 2014/04/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FREEFLOW
WARES: baby bottle nipples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,595. 2014/04/07. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SIMPLATCH
WARES: baby bottle nipples. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,611. 2014/04/07. RHONDA ELLEN FRANCIS, 93 Elmont 
Rise SW, Calgary, ALBERTA T3H 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CORRINNE LOBE, 
Innovate LLP , MaRS Centre, Heritage Building, 101 College 
Street, Suite 120-E, Toronto, ONTARIO, M5G1L7

BRACELET FAIRY
WARES: A tool to assist in fastening jewelry fasteners which 
consists of an ergonomic and elongated handle and a clip to hold 
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jewelry and is able to assist individuals with limited hand 
function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil pour aider à manipuler les fermoirs de 
bijoux constitué d'une poignée allongée et ergonomique et d'une 
pince servant à tenir le bijou et qui aide les personnes dont la 
motricité manuelle est réduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,671,711. 2014/04/07. Michael Stulberg, 5 Royal Birkdale Lane, 
Thornhill, ONTARIO L3T 1V1

CRAFT BEER PASSPORT
WARES: Coupon(s) used to redeem discounted craft beer, 
specifically from locally owned bars, pubs, lounges and 
microbreweries. SERVICES: Promotion of bars, pubs, lounges 
and microbreweries through coupons redeemable for discounted 
craft beer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bons de réduction pour obtenir de la bière 
artisanale à rabais, plus précisément provenant de bars locaux, 
de pubs, de bars-salons et de microbrasseries. SERVICES:
Promotion de bars, de pubs, de bars-salons et de 
microbrasseries au moyen de bons de réduction échangeables 
pour de la bière artisanale à rabais. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,671,744. 2014/04/08. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque 
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage, 
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

HypoÉpargne
SERVICES: Services de financement hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Mortgage financing services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,671,807. 2014/04/08. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill 
College, Suite 700, Montreal, QUÉBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CALCULASSIETTE
MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile offrant de l'information dans le domaine de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable mobile application software offering 
information in the field of nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2014 on wares.

1,671,808. 2014/04/08. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill 
College, Suite 700, Montreal, QUÉBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GET ENOUGH HELPER
MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de type application 
mobile offrant de l'information dans le domaine de la nutrition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 
2014 en liaison avec les marchandises.

WARES: Downloadable mobile application software offering 
information in the field of nutrition. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2014 on wares.

1,671,820. 2014/04/08. LES IMPORTATIONS GEOCAN INC., 
8300, rue Marconi, Montréal, QUÉBEC H1J 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs à souliers, sacs fourre-tout, 
petits sacs pour le goûter, boîtes à lunch, tabliers, étuis à 
crayons et doudous, nommément petites couvertures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Backpacks, shoe bags, carry-all bags, pouches for 
snacks, lunch boxes, aprons, pencil cases, and comfort objects, 
namely baby blankets. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,671,867. 2014/04/08. Benesch Enterprises Inc., 3rd Floor, 612 
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J5

SERVICES: Funeral, cremation, and burial services. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et d'inhumation. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,671,868. 2014/04/08. Benesch Enterprises Inc., 3rd Floor, 612 
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J5

Earth's Option Cremation and Burial 
Services

SERVICES: Funeral, cremation, and burial services. Used in 
CANADA since March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services funéraires, d'incinération et d'inhumation. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison avec les 
services.

1,671,902. 2014/04/08. NEW GPC INC., A1 Farm, East Bank 
Demerara, GUYANA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

THE FRESHNESS OF A BREEZE IN A 
BOTTLE

WARES: (1) Perfume, eau de toilette, hair care preparations, 
perfumed soap, face cream and facial powder. (2) Body splash, 
deodorant and body spray, hair shampoo, hair conditioner, hand 
and face wipes for personal hygiene. Used in CANADA since at 
least as early as 1945 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de toilette, produits de 
soins capillaires, savon parfumé, crème pour le visage et poudre 

pour le visage. (2) Produit pour le corps à asperger, déodorant et 
produit pour le corps en vaporisateur, shampooing, revitalisant, 
lingettes d'hygiène personnelle pour le visage et les mains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1945 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,671,938. 2014/04/09. 9288-8700 Québec inc., 2100 chemin 
Saint-Roch Nord, Sherbrooke, QUÉBEC J1N 0H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC LAVALLÉE, (LAVERY, DE BILLY), 95, boul. Jacques-
Cartier Sud, bureau 200, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros d'outils électriques 
pour la construction et la rénovation de bâtiments. (2) Vente au 
détail et en gros d'outils manuels pour la construction et la 
rénovation de bâtiments. (3) Vente au détail et en gros d'outils 
pneumatiques pour la construction et la rénovation de bâtiments. 
(4) Vente au détail et en gros d'outils pour l'entretien et la 
réparation d'automobiles. (5) Vente au détail et en gros de 
compresseurs à air. (6) Vente au détail et en gros de 
génératrices électriques. (7) Franchises de distribution d'outils 
électriques de construction et de rénovation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en 
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (7).

SERVICES: (1) Retail and wholesale of large electric tools for 
the construction and renovation of buildings. (2) Retail and 
wholesale of large manual tools for the construction and 
renovation of buildings. (3) Retail and wholesale of large 
pneumatic tools for the construction and renovation of buildings. 
(4) Retail and wholesale of large tools for the maintenance and 
repair of automobiles. (5) Retail and wholesale of air 
compressors. (6) Retail and wholesale of large electric 
generators. (7) Franchises for the distribution of electric tools for 
construction and renovation. Used in CANADA since at least as 
early as December 2013 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6). 
Proposed Use in CANADA on services (7).

1,671,960. 2014/04/09. Rong Qu, 4023 Perivale Road, 
Mississauga, ONTARIO L5C 3M6

FATIGUE-RX
WARES: All natural health food supplements from herbal 
sources, namely of the Ginseng family, which are in the form of 
ground or dry product, in solution or as an extract. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous les suppléments alimentaires naturels 
à base de plantes, nommément dans la famille des araliacées, 
qu'on retrouve sous forme de produits moulus ou secs, ou 
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encore sous forme de solutions ou d'extraits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,971. 2014/04/09. American Certified Equipment, Inc. dba 
Valveworks USA, 1650 Swan Lake Road, Bossier City, LA 
71111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , Ottawa, 
ONTARIO, K1Y4S1

VALV-D.N.A.
SERVICES: cloud computing featuring software for managing 
equipment records for the oil and gas industry. Priority Filing 
Date: October 09, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86/086,858 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Infonuagique offrant des logiciels de gestion de 
fiches d'équipement pour l'industrie pétrolière et gazière. Date
de priorité de production: 09 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86/086,858 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,671,974. 2014/04/09. IFC FINANCIAL INC., 274 Chaplin 
Crescent, Toronto, ONTARIO M4P 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 260 Edgeley Blvd. Suite 10, 
Woodbridge, ONTARIO, L4K3Y4

IT PAYS FOR LIFE
SERVICES: Financial services, namely, life and health insurance 
and annuity services, , wealth management services, investment 
management services, financial planning services, insurance 
and financial sales support services, educational services 
relating to life and health insurance and annuities, pension funds, 
wealth management, financial planning including guaranteed 
investment funds, guaranteed interest contracts, registered 
savings plans and segregated funds, insurance and financial 
sales support. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance vie et d'assurance maladie ainsi que services de 
rente, services de gestion de patrimoine, services de gestion de 
placements, services de planification financière, services de 
soutien aux ventes d'assurance et de produits financiers, 
services éducatifs ayant trait à l'assurance vie, à l'assurance 
maladie et aux rentes connexes, caisses de retraite, gestion de 
patrimoine, planification financière, y compris fonds de 
placement garanti, contrats de placement garanti, régimes 
enregistrés d'épargne et fonds distincts, soutien des ventes 
d'assurance et de produits financiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,671,982. 2014/04/09. DIESEL S.P.A., Via Dell'Industria 4-6, 
36042 Breganze (VI), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

OTB
WARES: perfumes; eau de toilette; after shave lotions; shower 
gel; body deodorants. Priority Filing Date: October 10, 2013, 
Country: FRANCE, Application No: 134038956 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; lotions après-
rasage; gel douche; déodorants pour le corps. Date de priorité 
de production: 10 octobre 2013, pays: FRANCE, demande no: 
134038956 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,987. 2014/04/09. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PARALLEL
WARES: Luxury vinyl tile. Priority Filing Date: April 08, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/246,135 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de luxe en vinyle. Date de priorité 
de production: 08 avril 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/246,135 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,671,988. 2014/04/09. Duncan Enterprises, Inc. DBA 
iLoveToCreate, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP BRUSH-TIP FABRIC MARKERS
The right to the exclusive use of the word Fabric Markers is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Permanent felt tip markers for craft and hobby 
application on fabrics and textiles featuring flexible tips for 
application similar to that of a paint brush. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot « Fabric Markers » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Marqueurs indélébiles à pointe feutre à 
utiliser sur des tissus et des textiles pour l'artisanat, dont la 
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pointe flexible fonctionne de façon semblable à un pinceau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,671,997. 2014/04/09. W NETWORK INC., Corus Quay 25 
Dockside Drive, Toronto, ONTARIO M5A 0B5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CARMINA 
CALDERON, (CORUS ENTERTAINMENT  INC.), LAW 
DEPARTMENT, 6TH FLOOR CORUS QUAY, 25 DOCKSIDE 
DRIVE, TORONTO, ONTARIO, M5A0B5

W NETWORK
SERVICES: Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
develops, produces, distributes, transmits and broadcasts 
television programming. (2) Television broadcasting. (3) 
Entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcast of television 
programming. (4) Providing information and entertainment 
services via the media of television (5) Internet services namely, 
the operation of an Internet web site featuring television 
programming. (6) Telecommunications services, namely the 
transmission of television programming. (7) Telecommunication 
services and interactive electronic communications services 
relating to television programming providing information and 
entertainment services via the media of television, satellite, 
computer, telephone, audio, the Internet and e-mail. (8) 
Television broadcasting services, telecommunication services 
and interactive electronic communications services relating to 
television programming providing information and entertainment 
services via the media of television, satellite, computer, 
telephone, audio, the Internet and e-mail. Used in CANADA 
since at least as early as March 01, 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une entité 
qui conçoit, produit, distribue, transmet et diffuse des émissions 
de télévision. (2) Télédiffusion. (3) Services de divertissement, 
nommément conception, production, distribution, transmission et 
diffusion d'émissions de télévision. (4) Offre de services 
d'information et de divertissement au moyen de la télévision. (5) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web 
contenant des émissions de télévision. (6) Services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de 
télévision. (7) Services de télécommunication et services de 
communication électronique interactive ayant trait à des 
émissions de télévision offrant de l'information et des services 
divertissement par la télévision, par satellite, des moyens 
informatiques, le téléphone, des moyens audio, par Internet et 
par courriel. (8) Services de télédiffusion, services de 
télécommunication et services de communication électronique 
interactive ayant trait aux émissions de télévision offrant de 
l'information et des services de divertissement par la télévision, 
par satellite, des moyens informatiques, le téléphone, des 
moyens audio, par Internet et par courriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2002 en 
liaison avec les services.

1,672,009. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

MaxVibrant Fiber-Reactive Dyes
The right to the exclusive use of the word dyes is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Fabric paints; fabric dyes for use in tie-dying; paints for 
arts and crafts. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot « dyes » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Peintures à tissu; teintures à tissu pour le 
chinage par teinture; peintures d'artisanat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,010. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Face & Body Paint
The right to the exclusive use of the words Face & Body Paint is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paint for face and body; temporary tattoo sprays; 
temporary tattoo sprays, paint for face and body, and stencils 
therefor sold as a unit; hair color and dye. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Face & Body Paint » en
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture pour le visage et le corps; 
vaporisateurs pour tatouages temporaires; vaporisateurs pour 
tatouages temporaires, peinture pour le visage et le corps ainsi 
que pochoirs connexes vendus comme un tout; colorant et 
teinture capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,672,016. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Face & Body Tattoo Kit
The right to the exclusive use of the words tattoo kit is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paint for face and body; temporary tattoo sprays; 
temporary tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; hair 
color and dye; henna for cosmetic purposes; body glitter. (2) 
Artist's materials, namely, paint brushes, sponge paint brushes, 
sponges for paint, palettes for paint; temporary tattoos; tattoo kits 
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consisting primarily of temporary tattoos; removable tattoos; 
stencils; crystal body art tattoos; glitter body art tattoos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « tattoo kit » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Peinture pour le visage et le corps; 
vaporisateurs pour tatouages temporaires; vaporisateurs pour 
tatouages temporaires et pochoirs connexes vendus comme un 
tout; colorant et teinture capillaires; henné à usage cosmétique; 
brillants pour le corps. (2) Matériel d'artiste, nommément 
pinceaux, pinceaux en éponge, éponges de peinture, palettes de 
peinture; tatouages temporaires; trousses de tatouage 
constituées principalement de tatouages temporaires; tatouages 
temporaires; pochoirs; tatouages de perles; tatouages de 
paillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,017. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Glitter Tattoos
The right to the exclusive use of the words glitter tattoos is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paint for face and body; temporary tattoo sprays; 
temporary tattoo sprays and stencils therefor sold as a unit; body 
glitter. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « glitter tattoos » en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture pour le visage et le corps; produits 
en vaporisateur pour tatouages temporaires; produits en 
vaporisateur pour tatouages temporaires et pochoirs connexes 
vendus comme un tout; brillants pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,018. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Body Art Hair Chalk
The right to the exclusive use of the words hair chalk is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: paint for face and body; hair color and dye. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « hair chalk » en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture pour le visage et le corps; colorant 
et teinture capillaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,019. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

TULIP BODY ART FACE & BODY 
BRUSHES

The right to the exclusive use of the word brushes is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Artist's materials, namely, brushes used in the 
application of face and body paint and glitter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot « brushes » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel d'artiste, nommément pinceaux pour 
l'application de peinture et de brillants sur le visage et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,020. 2014/04/09. DUNCAN ENTERPRISES DBA 
ILOVETOCREATE, 5673 E. Shields Avenue, Fresno, CA 93727, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Tulip Mini Writers
WARES: (1) paint for fabrics; paint for crafts. (2) artists materials 
for use in the application of paint onto fabric in the form of small 
pen-like applicators to allow for application of paint onto fabric in 
similar manner as if being applied with a pen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Peinture à tissu; peinture d'artisanat. (2) 
Matériel d'artiste pour l'application de peinture sur du tissu, à 
savoir petits applicateurs ressemblant à un stylo pour 
l'application de peinture sur du tissu comme s'il s'agissait d'un 
stylo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,022. 2014/04/09. 4455061 CANADA INC., 500 Place 
d'Armes bureau 2314, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 
206, Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

PRIME HONEY
MARCHANDISES: Produits du tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,672,031. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DIAMOND DELIGHT
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,817 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,817 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,033. 2014/04/09. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

KEEP COLLECTIVE
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,036. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

RUFFLES
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,827 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,827 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,038. 2014/04/09. Proven Winners North America 
(California limited liability company), 45 North First Street, Suite 
B, Campbell, CA 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DARK KNIGHT
WARES: Living plants. Priority Filing Date: March 31, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/236,792 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 31 mars 2014, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/236,792 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,672,039. 2014/04/09. Wall Street Survivor, Inc., 1235 Saint 
Armour, St-Laurent, QUEBEC H4S 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Providing a Web site featuring entertainment 
contests and tournaments in the fields of financial investment 
and portfolio management. Used in CANADA since June 20, 
2012 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web contenant des concours et des 
tournois à des fins de divertissement dans les domaines du 
placement financier et de la gestion de portefeuille. Employée
au CANADA depuis 20 juin 2012 en liaison avec les services.
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1,672,042. 2014/04/09. STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, 
Suite 375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

The design consists of the superimposed words 'KEEP' depicted 
in oversized capital letters and 'COLLECTIVE' depicted in 
smaller letters. The words are framed by two rectangles. A key is 
depicted in the bottom line of the inner rectangle.

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin est constitué des mots superposés « KEEP » en 
grandes lettres majuscules et « COLLECTIVE » en plus petites 
lettres majuscules. Les mots sont entourés de deux rectangles. 
Une clé est représentée dans la ligne du bas du rectangle 
intérieur.

MARCHANDISES: Bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,043. 2014/04/09. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., 101 McNabb St, Markham, ON L3R 
4H8, Canada, Amex Bank of Canada, Attention:  Sharon Rooke, 
General Counsel's Office, Markham, ONTARIO L3R 4H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON ROOKE, American Express Marketing & Development 
Corp., c/o General Counsels Office, AMEX Bank of Canada, 101 
McNabb Street, Markham, ONTARIO, L3R4H8

OPTBLUE
SERVICES: Providing payment processing services to 
merchants for credit and charge card transactions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de paiements à des 
commerçants pour les opérations par carte de crédit et de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,044. 2014/04/09. WILTON INDUSTRIES INC., 2240 75th 
St., Woodridge, IL 60517-2333, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EASY LAYERS!
WARES: Bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisson au four. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,045. 2014/04/09. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Attn: Sharon Rooke C/O General 
Counsels Office Amex Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO L3R 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON ROOKE, 
American Express Marketing & Development Corp., c/o General 
Counsels Office, AMEX Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO, L3R4H8

AMERICAN EXPRESS OPTBLUE
SERVICES: Providing payment processing services to 
merchants for credit and charge card transactions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de paiements à des 
commerçants pour les opérations par carte de crédit et de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,046. 2014/04/09. Fondation Sandra Schmirler Foundation, 
1660 Vimont Court, Orleans, ONTARIO K4A 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

THE LEGACY LIVES ON
SERVICES: Fundraising services; Providing informational 
services directed towards raising the awareness of caring for 
premature and critically ill babies; Used in CANADA since as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; offre de services 
d'information visant la sensibilisation aux soins des bébés 
prématurés et gravement malades. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,672,047. 2014/04/09. Fondation Sandra Schmirler Foundation, 
1660 Vimont Court, Orleans, ONTARIO K4A 4J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CHAMPIONS START SMALL
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SERVICES: Fundraising services; Providing informational 
services directed toward raising the awareness of caring for 
premature and critically ill babies; Used in CANADA since as 
early as 2004 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; offre de services 
d'information portant sur la sensibilisation du public aux soins 
des bébés prématurés et gravement malades. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,672,049. 2014/04/09. DSW Shoe Warehouse, Inc., 4150 East 
Fifth Avenue, Columbus, OH 43219, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DSW
SERVICES: Retail store services in the field of footwear and 
handbags. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
des articles chaussants et des sacs à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,672,051. 2014/04/09. AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Attn: Sharon Rooke C/O General 
Counsels Office Amex Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO L3R 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON ROOKE, 
American Express Marketing & Development Corp., c/o General 
Counsels Office, AMEX Bank of Canada, 101 McNabb Street, 
Markham, ONTARIO, L3R4H8

SERVICES: Providing payment processing services to 
merchants for credit and charge card transactions. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de traitement de paiements à des 
commerçants pour les opérations par carte de crédit et de 
paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,672,060. 2014/04/09. Popcorn Culture Foods Inc., 26374 
Telegraph Trail, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 1081 Cambie 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5L7

POPCORN CULTURE
WARES: Snack foods, namely, popcorn; popcorn seasonings; 
unpopped popcorn; microwave popcorn; SERVICES: Retail sale 
of popcorn and popcorn seasonings; online sale of popcorn and 

popcorn seasonings; Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément maïs éclaté; 
assaisonnements pour maïs éclaté; maïs à éclater; maïs à 
éclater pour fours à micro-ondes. SERVICES: Vente au détail de 
maïs éclaté et d'assaisonnements pour maïs éclaté; vente en 
ligne de maïs éclaté et d'assaisonnements pour maïs éclaté. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,672,062. 2014/04/09. AGFA GRAPHICS NV, Septestraat 27, 
Mortsel B-2640, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
INC., 6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, Montréal, 
QUEBEC, H2S2G5

DURATEX
WARES: Polyester, polyvinyl chloride and polyethylene film, 
used in large-format printing for displays, signage and banners; 
Fabric for digital printing, namely polyester, natural fiber in the 
nature of cotton and canvas, and synthetic and natural fiber 
blends in the nature of cotton and polyester. Used in CANADA 
since at least as early as September 2012 on wares.

MARCHANDISES: Polyester, polychlorure de vinyle et pellicules 
en polyéthylène, pour l'impression grand format pour 
présentoirs, panneaux et banderoles; tissu pour l'impression 
numérique, nommément polyester, fibre naturelle, à savoir coton 
et toile ainsi que mélanges de fibres synthétiques et naturelles, à 
savoir coton et polyester. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,672,287. 2014/04/10. United Way of Greater Toronto, 26 
Wellington Street East, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENTONS CANADA LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WE ARE POSSIBILITY
WARES: Publications in print and electronic format, namely 
newsletters and brochures. SERVICES: Charity fundraising 
services, namely, conducting, organizing, implementing and 
managing fundraising events; consulting services namely 
assisting others in organizing, implementing and managing 
fundraising events; providing education and community services, 
namely, promoting public awareness of the need for the 
prevention of poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community; organizing volunteer 
services for community organizations; promoting public activism 
against poverty, crime, illness, physical, emotional and 
substance abuse in the community; organizing and administering 
community volunteer programs, provision of volunteer training 
programs and fundraising all to improve individual lives and 
social conditions and build a sense of community; organizing and 
hosting educational events, namely, seminars, workshops, panel 
presentations, keynote speakers and community outreach 
events for the community. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et brochures. SERVICES:
Campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
tenue, organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de 
financement; services de consultation, nommément aide à des 
tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion 
d'activités de financement; offre de services éducatifs et 
communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la prévention de la pauvreté, du crime, des 
maladies, de la violence physique et psychologique et de la 
toxicomanie dans la communauté; organisation de services de 
bénévoles pour les organismes communautaires; promotion de 
l'activisme contre la pauvreté, le crime, les maladies, la violence 
physique, la violence psychologique et la toxicomanie au sein de 
la communauté; organisation et administration de programmes 
de bénévolat communautaire, offre de programmes de bénévolat 
et de campagnes de financement pour améliorer la vie et la 
condition sociale des gens ainsi que pour bâtir un esprit de 
collectivité; organisation et tenue d'activités éducatives, 
nommément conférences, ateliers, tables rondes, discours de 
conférenciers d'honneur et événements d'entraide 
communautaire pour la communauté. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,672,387. 2014/04/11. Flin Flon Enterprises Ltd., Box 908, Flin 
Flon, MANITOBA R8A 1N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

RAN-D
WARES: hand operated tools. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Outils à main. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,672,442. 2014/04/11. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BIMOXYL
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibacterial agents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibactériens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,505. 2014/04/11. Thomas & Betts International LLC, 
Thomas & Betts Limited, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUEBEC J2X 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PASCALE DAVIAU, 
THOMAS & BETTS LIMITED, 700 Thomas Avenue, Saint-Jean-
sur-Richelieu, QUEBEC, J2X2M9

HELIX
WARES: Cable tray fitting. Used in CANADA since September 
30, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de chemin de câbles. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison 
avec les marchandises.

1,672,506. 2014/04/11. Hadrian Educational Consulting Ltd., 
Suite 225 20316 56th Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V3A 3Y7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JAMES J. D. WAGNER, (Magellan Law Group 
LLP) , #225 - 20316 56 Avenue , Langley, BRITISH COLUMBIA, 
V3A3Y7

Canadian Self-Regulation Initiative
The right to the exclusive use of the word Canadian is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic material, namely, lessons, 
instructional guides, reports, articles, pamphlets, brochures, 
teaching manuals, workbooks, study guides, and study exercises 
in the fields of learning, behavioral, and cognitive development 
and self-regulation for educational training and instruction. (2) 
Computer software, namely programs and applications in the 
fields of learning, behavioral, and cognitive development and 
self-regulation for educational training and instruction. 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing 
seminars, workshops, conferences, seminars, keynotes and 
workshops in the fields of learning, behavioral, and cognitive 
development and self-regulation for educational training and 
instruction. (2) Consulting services, namely, live individual 
support, support over the phone, and support through electronic 
correspondence, including email and video conferencing, in the 
fields of learning, behavioral, and cognitive development and 
self-regulation for educational training and instruction. (3) 
Counseling services, namely providing one on one and one to 
group training in the areas of conflict resolution, problem solving, 
and self-regulation. (4) Researching services, namely supporting 
and establishing research in the fields of cognitive development 
and self-regulation. Used in CANADA since at least as early as 
September 01, 2012 on services (1), (2); December 01, 2012 on 
services (3); April 01, 2013 on wares (1); September 01, 2013 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l'usage exclusif du mot « Canadian » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel en version imprimée et 
électronique, nommément leçons, guides d'instruction, rapports, 
articles, dépliants, brochures, manuels d'enseignement, cahiers, 
guides d'étude et exercices dans les domaines de 
l'apprentissage, du développement du comportement et du 
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développement cognitif ainsi que de l'autorégulation à des fins 
de formation et d'enseignement. (2) Logiciels, nommément 
programmes et applications dans les domaines de 
l'apprentissage, du développement du comportement et du 
développement cognitif ainsi que de l'autorégulation à des fins 
de formation et d'enseignement. SERVICES: (1) Services 
éducatifs, nommément offre de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, de séminaires, de comptes rendus et d'ateliers 
dans les domaines de l'apprentissage, du développement du 
comportement et du développement cognitif ainsi que de 
l'autorégulation à des fins de formation et d'enseignement. (2) 
Services de consultation, nommément soutien individuel en 
personne, soutien par téléphone et soutien par correspondance 
électronique, y compris par courriel et par vidéoconférence, dans 
les domaines de l'apprentissage, du développement du 
comportement et du développement cognitif ainsi que de 
l'autorégulation à des fins de formation et d'enseignement. (3) 
Services de counseling, nommément offre de formation 
individuelle et de groupe dans les domaines de la résolution de 
conflits, de la résolution de problèmes et de l'autorégulation. (4) 
Services de recherche, nommément soutien à la recherche et 
mise en oeuvre de recherches dans les domaines du 
développement cognitif et de l'autorégulation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2012 
en liaison avec les services (1), (2); 01 décembre 2012 en liaison 
avec les services (3); 01 avril 2013 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 septembre 2013 en liaison avec les 
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,672,507. 2014/04/11. Audiofrog, Inc., 529 North Los Robles 
Avenue, Pasadena, CA 91101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AUDIOFROG
WARES: Audio amplifiers; Loudspeakers; Loudspeakers with 
built in amplifiers; Power amplifiers; Signal processors. Priority
Filing Date: October 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86091137 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs de 
puissance; appareils de traitement de signaux. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86091137 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,508. 2014/04/11. Audiofrog, Inc., 529 North Los Robles 
Avenue, Pasadena, CA 91101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Audio amplifiers; Loudspeakers; Loudspeakers with 
built in amplifiers; Power amplifiers; Signal processors. Priority
Filing Date: October 14, 2013, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 86091145 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-
parleurs avec amplificateurs intégrés; amplificateurs de 
puissance; appareils de traitement de signaux. Date de priorité 
de production: 14 octobre 2013, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 86091145 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,672,511. 2014/04/11. GENERATION STUDIOS INC., 6288 
BUTLER ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5S 3K4

WARES: (1) Motion picture films, television shows, 
documentaries, music videos, and music, all available on pre-
recorded optical discs and for download via the Internet. (2) 
Printed and electronic publications, namely, books, posters, 
signs, calendars, postcards, and directories. (3) Promotional and 
novelty items, namely, hats, casual clothing, tote bags, action 
figures, stuffed toy animals, plush dolls, key chains, stickers, 
mouse pads, novelty buttons, pens, sport water bottles, 
beverage glassware, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Production of motion picture films, television 
shows, documentaries, and music videos; Recording studio 
services. (2) Licensing of intellectual property. (3) Operating a 



Vol. 61, No. 3140 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

31 décembre 2014 432 December 31, 2014

website providing information in the fields of motion picture films, 
television shows, documentaries, music videos, music, and 
acquiring licenses to intellectual property for the purpose of 
manufacturing branded merchandise. Used in CANADA since 
April 11, 2014 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films, émissions de télévision, 
documentaires, vidéos musicales et musique, tous offerts sur 
disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par 
Internet. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
figurines d'action, animaux rembourrés, poupées en peluche, 
chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, verrerie pour boissons, grandes tasses 
à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Production 
de films, d'émissions de télévision, de documentaires et de 
vidéos musicales; services de studio d'enregistrement. (2) Octroi 
de licences de propriété intellectuelle. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des films, des émissions 
de télévision, des documentaires, des vidéos musicales, de la 
musique et de l'octroi de licences de propriété intellectuelle pour 
la fabrication de marchandises de marque. Employée au 
CANADA depuis 11 avril 2014 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,672,543. 2014/04/14. G.E. LEBLANC INC., 51 rte Morissette, 
Saint-Anselme, QUEBEC G0R 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOISE 
MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8

SFK LEBLANC
WARES: Equipment and machinery for slaughtering, cutting and 
deboning of animals, namely automated equipment of the kill 
floor, conveyor systems, dehiding systems, scalding systems 
including vertical scalding, dehairing systems, flame-off singer 
and cleaning line, polishing and scraping equipment, lairage and 
stunning systems, killing lines, automated and manual dressing 
lines, automation program, quick chill tunnel and carcass 
cooling, primal cutting and deboning, re-hooking system, 
dressing conveyor, downward dehiding machine, hydraulic 
movable platforms with integrated hand-wash basins, knife 
sterilizers, apron washers, conveyor system for heads and offal, 
viscera conveyor system, inspection and re-inspection systems, 
slaughter conveyor, adjustable platforms with integrated hand-
wash basins, pig bung dropper, pig carcass opener, pig 
evisceration, pig back finning, pig splitting saw, pig stamping 
machine, blade bone puller, rib loosener, water-hydraulic rib-top 
saw, pneumatic rib-top saw, primal cutting line, pace deboning 
line, deboning table, roller-track tray buffer systems, cutting and 
deboning systems, butt puller, St-Louis ribs saw, circular saw, 
vision grading, double foot saw, vat and combo dumper, loin 
puller, baby back saw, band saw, screw upper, ham tumbler, 
ergonomical stand, saddles table, belly roller, jowl slasher and 
roller, scales, high grade blood collection, CO2 stunning system, 
gambrel table, whipping machine, scalding line, loosening 
device, steam vacuum system, automatic main table, automatic 
scribing system, ham and shoulder band saw, ham grading 
system, shoulder line, automatic butt puller, boning line, foot 

saw, loin line, butt and picnic band saw, automatic backribs saw, 
loin and backribs grading system, belly flipper, spike conveyor,
robotized sideribs pulling and grading, automatic belly trimmer, 
vision and weight belly grading system, automatic lairage 
systems, live pig lairages, weighing and packaging systems, 
packed pork product, box weighing, labeling and grading system, 
box conveyor, wrapping station, boxing station, bagging station, 
vat dumper, buffer table, barrel dumper, working platform, 
customized boning or trimming lines, slaughtering lines. Used in 
CANADA since May 06, 2013 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machinerie d'abattage, de 
coupe et de désossement d'animaux, nommément équipement 
automatisé de salle d'abattage, systèmes de transporteurs, 
systèmes d'enlèvement de la peau, systèmes d'échaudage, y 
compris d'échaudage vertical, systèmes d'éjarrage, brûleurs de 
soie de porc et installation de nettoyage, matériel de polissage et 
de raclage, systèmes d'attente et d'étourdissement, lignes 
d'abattage, lignes d'habillage automatisées et manuelles, 
programme d'automatisation, tunnel à réfrigération rapide et 
système de refroidissement, de coupe et de désossage des 
principales coupes de viande et de raccrochage, transporteur 
d'habillage, machine d'enlèvement de la peau vers le bas, 
plateformes hydrauliques mobiles avec lavabos intégrés, 
stérilisateurs de couteaux, nettoyeurs de tablier, transporteurs de 
têtes et d'abats, transporteurs de viscères, systèmes 
d'inspection et de nouvelle inspection, transporteurs pour 
l'abattage, plateformes réglables avec lavabos intégrés, coupe-
fuseaux de porcs, ouvre-carcasses de porcs, dispositifs 
d'éviscération de porcs, dispositifs de coupe de dos de porcs, 
scie à refendre les porcs, estampeuse de porcs, extracteur 
d'omoplate, dispositif de desserrage des côtes, scie hydraulique 
pour le haut des côtes, scie pneumatique pour le haut des côtes,
ligne de coupe pour les principales coupes de viande, ligne de 
désossage par étape, table de désossage, systèmes de plateaux 
roulants tampons, systèmes de coupe et de désossage, 
extracteur de fesses, scie pour côtes de type St-Louis, scie 
circulaire, dispositif de classement optique, scie à patte double, 
élévateur et basculeur pour cuve, extracteur de longe, scie pour 
côtes de dos, scie à ruban, tige de vis, culbuteur de jambon, 
support ergonomique, table de selle, rouleau à flanc, scie et 
rouleau à joue, balances, collecteur de sang de haute qualité, 
système d'étourdissement à CO2, table à jambier, fouetteuse, 
ligne d'échaudage, dispositif de desserrage, système 
d'aspiration à la vapeur, table principale automatique, système 
d'incision automatique, scie à ruban pour l'épaule et le jambon, 
système de classement du jambon, ligne pour l'épaule, 
extracteur automatique de fesses, ligne de désossage, scie à 
patte, ligne pour la longe, scie à ruban pour les fesses et l'épaule 
picnic, scie automatique pour côtes de dos, système de 
classement des longes et des côtes de dos, retourne-flanc, 
transporteurs à pointes, système robotisé pour tirer et classer les 
côtes de flanc coupe-flanc automatique, système de classement 
du flanc optique et par le poids, systèmes d'attente automatique, 
systèmes d'attente, de pesée et d'emballage de porcs, produit 
de porc emballé, système de pesée, d'étiquetage et de 
classement de boîtes, transporteur de boîtes, station 
d'emballage, station de mise en boîte, station d'ensachage, 
basculeur pour cuve, table tampon, basculeur pour barils, 
plateforme de travail, lignes de désossage sur mesure, lignes 
d'abattage. Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en 
liaison avec les marchandises.
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1,672,564. 2014/04/14. Rosemary Sexton, 275 King Street East, 
Brockville, ONTARIO K6V 1E3

WARES: books. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,579. 2014/04/14. Calero Holdings, Inc., 1565 Jefferson 
Road, Suite 120, Rochester, NY 14623, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

CALERO SOFTWARE
WARES: Computer software for telecommunications 
management, namely, for processing voice and data call detail 
and billing records, service and maintenance records and 
equipment location and inventory records. Priority Filing Date: 
October 18, 2013, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86095472 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des 
télécommunications, nommément pour le traitement des 
métadonnées de communications vocales et de données, pour 
le traitement des enregistrements de facturation connexe, ainsi 
que pour le traitement des enregistrements sur l'entretien et des 
enregistrements sur l'emplacement et les stocks d'équipement. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2013, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86095472 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,672,712. 2014/04/08. FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 
Poirier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Plumbing fixtures, namely drains for freestanding 
bathtubs and shower bases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément drains 
pour baignoires sur pieds et bases de douches. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,719. 2014/04/10. RADIO FLYER INC., 6515 West Grand 
Avenue, Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRANDSTAND WAGON 3 IN 1
WARES: Wagons. Priority Filing Date: December 13, 2013, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86/143,578 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariots. Date de priorité de production: 13 
décembre 2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 86/143,578 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,672,729. 2014/04/08. MONTRES DEWITT SA, Rue du Pré-de-
la-Fontaine2, 1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

WARES: Watches, watch cases, buckles for watchstraps, clasps 
for watch bracelets, movements for clocks and watches, 
bracelets and straps for wristwatches, dials for watches, watch 
winding buttons, cases for watches, pocket watches, alarm 
clocks, clocks, boxes for watches; jewellery articles namely 
bracelets, rings, earrings, pendants, brooches; cuff-links. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, boîtiers de montre, boucles pour 
sangles de montre, fermoirs pour bracelets de montre, 
mouvements d'horlogerie, bracelets de montre, cadrans de 
montre, boutons de remontoir de montre, boîtiers pour montres, 
montres de poche, réveils, horloges, écrins pour montres; 
articles de bijouterie, nommément bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, pendentifs, broches; boutons de manchette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,672,858. 2014/04/15. SIEGFRIED LIEBMANN, 813 10TH ST. 
S., BOX 940, GOLDEN, BRITISH COLUMBIA V0A 1H0

WOOD100
WARES: (1) Wooden cross-laminated timber panels for use in 
construction; Wooden dowels for use in joining wooden cross-
laminated timber panels. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, calendars, 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Design and construction of 
residential and commercial timber-frame buildings and sections 
of buildings using wooden cross-laminated timber panels; 
Consulting services in the field of the design and construction of 
residential and commercial timber-frame buildings. (2) Operating 
a website providing information in the field of the design and 
construction of residential and commercial timber-frame 
buildings using all-wood components made of wooden cross-

laminated timber panels held together by wooden dowels. Used
in CANADA since October 23, 2013 on wares (2), (3); December 
01, 2013 on wares (1) and on services (1); April 15, 2014 on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de bois lamellé à plis croisés 
pour la construction; goujons en bois pour l'assemblage de 
panneaux de bois lamellé à pl is croisés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément dépliants, brochures, 
prospectus, affiches, pancartes, calendriers et répertoires. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café 
et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception et 
construction de bâtiments à ossature de bois résidentiels et 
commerciaux et de sections de bâtiments au moyen de 
panneaux de bois lamellé à plis croisés; services de consultation 
dans les domaines de la conception et de la construction de 
bâtiments à ossature de bois résidentiels et commerciaux. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
conception et de la construction de bâtiments à ossature de bois 
résidentiels et commerciaux au moyen d'éléments faits 
entièrement de bois, plus précisément de panneaux de bois 
lamellé à plis croisés assemblés à l'aide de goujons en bois. 
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2013 en liaison avec 
les marchandises (2), (3); 01 décembre 2013 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 15 avril 
2014 en liaison avec les services (2).

1,673,031. 2014/04/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

ASSURANCE COMPASSION
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2014 on services.

1,673,035. 2014/04/16. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

COMPASSION INSURANCE
SERVICES: Services d'assurances. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2014 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as April 01, 2014 on services.
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1,673,064. 2014/04/16. MILLER THOMSON LLP, 40 King Street 
West Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
dark grey (PANTONE Black 7C)* and orange/caramel 
(PANTONE 145C)* are claimed as features of the mark, where 
the phrase 'MILLER THOMSON' appears in dark grey except for 
the 'I' in 'MILLER' and 'T' in 'THOMSON' which appear in 
orange/caramel, and the letter 'M' appears in dark grey and the 
letters 'I' and 'T' appear in orange/caramel. *PANTONE is a 
registered trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since December 
31, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs gris foncé (PANTONE* Black C7) et 
orange-caramel (PANTONE* 145C) sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque, dans laquelle toutes les lettres 
des mots MILLER THOMSON sont écrites en gris foncé, sauf le I 
de MILLER et le T de THOMSON, qui sont orange-caramel. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
31 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,673,074. 2014/04/16. CARPE DIEM GmbH & CO KG, Am 
Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
border is yellow, the rectangle inside the border is brown, the 
outer circle is violet with evenly spaced black lines radiating from 
the edge of the inner circle towards the edge of the outer circle, 
and the figure appearing in the centre is black on a yellow circle.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks; 
beverages with a base of tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, 
yeast, and lactic acid. (2) Non-alcoholic beverages, namely, fruit 
drinks, fruit juices, lemonades, soft drinks, namely, beverages 
with a base of tea, sugar, sucrose, glucose, fructose, yeast and 

lactic acid; energy drinks, isotonic (hyper- and hypotonic) drinks 
(for use and/or as required by athletes); non-alcoholic whey 
beverages; mineral and aerated waters; syrups, essences and 
other preparations for making soft drinks, namely, soluble 
powder or soluble crystals; effervescent (sherbet) tablets and 
powders for making soft drinks and non-alcoholic cocktails; beer, 
nutrient beer, malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; 
non alcoholic malt beverages; kvass (rye-based fermented 
drink). Used in AUSTRIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRIA on May 03, 2005 under No. 224565 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure extérieure est jaune, le rectangle à 
l'intérieur de la bordure est brun, le cercle extérieur est violet 
avec des lignes noires espacées également et s'étendant du 
contour du cercle intérieur vers le contour du cercle extérieur, et 
la silhouette au centre est noire sur un cercle jaune.

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons à base de thé, de sucre, de 
saccharose, de glucose, de fructose, de levure, et d'acide 
lactique. (2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits, jus de fruits, limonades, boissons gazeuses, 
nommément boissons à base de thé, de sucre, de saccharose, 
de glucose, de fructose, de levure et d'acide lactique; boissons 
énergisantes, boissons isotoniques (hypertoniques et 
hypotoniques) (pour utilisation par les athlètes et/ou selon leurs 
besoins); boissons non alcoolisées au lactosérum; eaux 
minérales et gazeuses; sirops, essences et autres préparations 
pour la fabrication de boissons gazeuses, nommément poudre 
soluble ou cristaux solubles; comprimés et poudres 
effervescents (sorbet) pour la fabrication de boissons gazeuses 
et de cocktails non alcoolisés; bière, bière nutritive, bière de 
malt, bière blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt 
non alcoolisées; kwas (boisson fermentée à base de seigle). 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 mai 2005 sous le 
No. 224565 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,673,077. 2014/04/16. DIAGEO CANADA INC., 401 The West 
Mall, Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CAPTAIN MORGAN
WARES: brewed malt-based beverages, namely beer. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons brassées à base de malt, 
nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,673,095. 2014/04/16. LAURA STELLATO, 303 MORRIS RD., 
BRADFORD, ONTARIO L3Z 3H4

SMOKIN' PIGGY
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WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, key chains, stickers, bumper stickers, novelty 
buttons, pens, sport water bottles, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Restaurant services; Catering services; Delivery 
of food by restaurants. (2) Operating a website providing 
information in the fields of food, pulled pork, and restaurants. 
Used in CANADA since July 15, 2013 on wares and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, verrerie pour boissons, chaînes porte-clés, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, stylos, gourdes, et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de restaurant; services de traiteur; 
livraison d'aliments par des restaurants. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments, du porc 
effiloché, et des restaurants. Employée au CANADA depuis 15 
juillet 2013 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,673,096. 2014/04/16. RAJEN MISTRY, 745 SAVOY CRES., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 3C4

RECORD WHERE YOU WANT!
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, posters, signs, calendars, postcards, and 
directories. (2) Promotional and novelty items, namely, 
backpacks, hats, casual clothing, key chains, stickers, decals, 
mouse pads, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Recording studio services. (2) 
Installation, maintenance and repair of recording studio 
equipment, namely, computers, mixers, amplifiers, samplers, 
and microphones. (3) Operating a website providing information 
in the fields of recording studio services, and installation, 
maintenance and repair of recording studio equipment. Used in 
CANADA since October 01, 2013 on services (1), (2); January 
01, 2014 on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, cahiers, bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports, affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales, et répertoires. (2) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément sacs à dos, 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
décalcomanies, tapis de souris, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café, et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de studio d'enregistrement. (2) 
Installation, entretien et réparation d'équipement de studio 
d'enregistrement, nommément d'ordinateurs, de mélangeurs, 
d'amplificateurs, d'échantillonneurs, et de microphones. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de studio d'enregistrement ainsi que de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation d'équipement de studio 
d'enregistrement. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2013 en liaison avec les services (1), (2); 01 janvier 2014 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,673,097. 2014/04/16. VIRVE GEORGESON, 487 AVALON 
PL., OTTAWA, ONTARIO K1G 4C8

KILLER HEELS COMFORT
WARES: (1) Insoles and orthotic inserts for shoes. (2) Printed 
and electronic publications, namely, brochures, pamphlets, 
instruction manuals for orthotic inserts, posters, signs, and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
key chains, stickers, banners, party balloons, novelty buttons, 
notepads, pens, sport water bottles, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of insoles 
and orthotic inserts for shoes. (2) Operating a website providing 
information in the fields of footwear ergonomics, insoles, and 
orthotic inserts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Semelles intérieures et semelles 
orthopédiques pour chaussures. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, dépliants, guides 
d'utilisation pour semelles orthopédiques, affiches, pancartes et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, blocs-notes, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
semelles intérieures et de semelles orthopédiques pour 
chaussures. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'ergonomie des articles chaussants, des semelles 
intérieures et des semelles orthopédiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,673,164. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,166. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,168. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,205. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,211. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,220. 2014/04/17. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Hair care preparations and hair styling preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,673,225. 2014/04/17. CNH Industrial America LLC, 700 State 
Street, Racine, WI 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRODUCTIVITÉ PLUS
SERVICES: Incentive award program promoting the use of credit 
cards; Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de récompenses encourageant 
l'utilisation de cartes de crédit; services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,673,289. 2014/04/17. MacCarron Industries, Inc., 3422 Kildare 
Court, Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

ZIPIT BEDDING
WARES: Bed blankets; Bed sheets; Bed Skirts; Comforters; 
Duvet covers; Duvets; Mattress pads; Pillow cases; Pillow 
covers; Pillow shams. Used in CANADA since April 05, 2014 on 
wares.
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MARCHANDISES: Couvertures; draps; cache-sommiers; 
édredons; housses de couette; couettes; surmatelas; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant. Employée
au CANADA depuis 05 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,294. 2014/04/17. MacCarron Industries, Inc., 3422 Kildare 
Court, Burbank, CA 91504, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

WARES: Bed blankets; Bed sheets; Bed Skirts; Comforters; 
Duvet covers; Duvets; Mattress pads; Pillow cases; Pillow 
covers; Pillow shams. Used in CANADA since April 05, 2014 on 
wares.

MARCHANDISES: Couvertures; draps; cache-sommiers; 
édredons; housses de couette; couettes; surmatelas; taies 
d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant. Employée
au CANADA depuis 05 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises.

1,673,437. 2014/04/22. Dümmen Group B.V., Coldenhovelaan 6, 
De Lier 2678PS, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

BIG EZEE
WARES: Live plants; natural flowers; plant seeds. Priority Filing 
Date: April 17, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/255,304 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes; fleurs naturelles; 
semences. Date de priorité de production: 17 avril 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/255,304 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,478. 2014/04/11. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2014 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,673,479. 2014/04/11. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2014 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 avril 2014 en liaison avec les 
services.

1,673,828. 2014/04/23. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CARE+
WARES: Bleaching preparations for laundry use; substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; detergents; soaps, namely laundry 
soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations for dry 
cleaners; carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
détergent à lessive; détergents; savons, nommément savons à 
lessive; amidon à lessive; azurant à lessive; produits de 
nettoyage à sec; nettoyants à tapis; shampooings; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,833. 2014/04/23. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WOOLITE CARE+
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WARES: Bleaching preparations for laundry use; substances for 
laundry use, namely, laundry bleach, laundry blueing, laundry 
brightener, laundry pre-soak, laundry stain removers, laundry 
starch, laundry detergent; detergents; soaps, namely laundry 
soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations for dry 
cleaners; carpet cleaners; shampoos; decalcifying and descaling 
preparations for household purposes; fabric softeners, laundry 
additives; stain removing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive; 
substances pour la lessive, nommément javellisant à lessive, 
azurant, agent d'avivage pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, détachants pour la lessive, amidon à lessive, 
détergent à lessive; détergents; savons, nommément savons à 
lessive; amidon à lessive; azurant à lessive; produits de 
nettoyage à sec; nettoyants à tapis; shampooings; produits de 
décalcification et de détartrage à usage domestique; 
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,673,904. 2014/04/23. Technical Illusions, Inc., 19510 223rd 
Avenue NE, Woodinville, WA 98077, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

CastAR
WARES: projected augmented reality eyeglasses hardware. 
Priority Filing Date: October 23, 2013, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 86/099,386 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour lunettes de réalité 
augmentée projeté. Date de priorité de production: 23 octobre 
2013, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
86/099,386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,674,061. 2014/04/24. Magnificent Seven LLC, 2671 Fort 
Trenholm Road, Johns Island, SC 29455, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling 
Avenue, Suite 400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

WARES: Skin care products and moisturizing agents, namely, 
facial creams, night creams, herbal cosmetic creams, non-
medicated acne creams, non-medicated cosmetic creams 
containing liposomes, eye creams, vanishing creams, emollient 
creams, body creams, face and body gels, hand and body 
lotions, beauty masks, face and body scrubs, face and body 
exfoliants, fruit acid facial wash, fruit acid cosmetic creme, fruit 
acid facial mask, non-medicated acne gel; aromatherapy face 
and body creams, cleansers, toners, gels, lotions, and oils; 
massage oils, massage cream, herbal cosmetic oils, tanning oils, 
essential oils for personal use, body moisture gels, herbal body 
spritzers; bath products containing herbs and oils, namely, bath 
beads and bath oils; a sachet of herbs and oils for the bath, 
seaweed face and body creams, body washes, shower gels, 
bath salts, bubble baths, skin cleansing lotions and creams, aloe 
toners, shaving creams; aftershave lotion, cream and gels; toilet 
soap, skin soap, deodorant soap; suntan and sunscreen lotions, 
gels and creams; aromatherapy cushions comprising of potpourri 
in fabric containers; hair shampoos, hair conditioners, hair 
mousses, hair gels, hair rinses, hair spray, hair styling 
preparations and personal deodorants. SERVICES: Online retail 
store services featuring beauty products, personal care products 
and bath and body products; retail store services featuring 
beauty products, personal care products and bath and body 
products accessible on-line; mail order retail store services 
featuring beauty products, personal care products and bath and 
body products. Used in CANADA since at least as early as 1999 
on wares; 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 25, 2008 under No. 3,400,833 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et agents 
hydratants, nommément crèmes pour le visage, crèmes de nuit, 
crèmes cosmétiques à base de plantes, crèmes antiacnéiques 
non médicamenteuses, crèmes cosmétiques non 
médicamenteuses contenant des liposomes, crèmes contour des 
yeux, crèmes de beauté, crèmes émollientes, crèmes pour le 
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corps, gels pour le visage et le corps, lotions pour les mains et le 
corps, masques de beauté, désincrustants pour le visage et le 
corps, exfoliants pour le visage et le corps, savon liquide pour le 
visage à base d'acide de fruit, crème cosmétique à base d'acide 
de fruit, masque de beauté à base d'acide de fruit, gel 
antiacnéique non médicamenteux; crèmes, nettoyants, toniques, 
gels, lotions et huiles d'aromathérapie pour le visage et le corps; 
huiles de massage, crème de massage, huiles cosmétiques à 
base de plantes, huiles de bronzage, huiles essentielles à usage 
personnel, gels hydratants pour le corps, parfums pour le corps 
en vaporisateur à base de plantes; produits de bain contenant 
des herbes et des huiles, nommément perles de bain et huiles 
de bain; sachets d'herbes et d'huiles pour le bain, crèmes pour le 
visage et le corps à base d'algues, savons liquides pour le corps, 
gels douche, sels de bain, bains moussants, lotions et crèmes 
nettoyantes pour la peau, toniques à l'aloès, crèmes à raser, 
lotion, crème et gels après-rasage; savon de toilette, savon pour 
la peau, savon déodorant; lotions, gels et crèmes solaires; 
coussins d'aromathérapie constitués de pot-pourri dans des sacs 
en tissu; shampooings, revitalisants, mousses capillaires, gels 
capillaires, après-shampooings, fixatif, produits coiffants et 
déodorants à usage personnel. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de beauté, de 
produits de soins personnels et de produits pour le bain et le 
corps; services de magasin de vente au détail de produits de 
beauté, de produits de soins personnels et de produits pour le 
bain et le corps offerts en ligne; services de magasin de vente au 
détail par correspondance de produits de beauté, de produits de 
soins personnels et de produits pour le bain et le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises; 2005 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mars 2008 sous le No. 3,400,833 en liaison 
avec les marchandises.

1,674,537. 2014/04/28. James Huniford, 210 11th Avenue, Suite 
601, New York, NY 10001, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

JAMES HUNIFORD
WARES: Bed linens; bedding, namely, sheets, covers, throws, 
blankets, duvets, and comforters; fabrics and textiles for use in 
the manufacture of home furnishings, namely, upholstery, 
furniture, draperies, wall coverings, linens, curtains, pillows, bed 
sheets, quilts and curtain tie-backs; woven, printed, natural and 
synthetic fiber decorative fabrics; sheer fabrics; lace fabrics; 
leather; fabric and furnishing trimmings, namely, ornamental 
ribbons made of textiles, lace trimming, tassels, braids, fringes 
and decorative cords; wallpaper, non-textile wall coverings, 
namely, wall coverings made of paper, grasscloth, vinyl, 
polymers or fabric; carpeting, rugs; broadloom carpets; area 
rugs; materials, namely carpets, rugs for covering existing floors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit; literie, nommément draps, 
couvre-lits, jetés, couvertures, couettes et édredons; tissus et 
textiles pour la fabrication d'articles d'ameublement pour la 

maison, nommément de meubles rembourrés, de mobilier, de 
tentures, de revêtements muraux, de linge de maison, de 
rideaux, d'oreillers, de draps, de couettes et d'embrasses; tissus 
décoratifs, imprimés, en fibres naturelles et synthétiques; tissus 
translucides; tissus de dentelle; cuir; garnitures en tissu et 
garnitures de mobilier, nommément rubans décoratifs en tissu, 
bordures en dentelle, glands, nattes, franges et cordons 
décoratifs; papier peint, revêtements muraux autres qu'en tissu, 
nommément revêtements muraux en papier, en toile de ramie, 
en vinyle, en polymère ou en tissu; tapis; moquettes; carpettes; 
matériaux, nommément tapis, carpettes pour couvrir le sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,675,400. 2014/05/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SECRET BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Women's clothing, namely, shapewear lingerie 
(excluding hosiery and pantyhose). Used in CANADA since 
August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément sous-
vêtements de maintien (sauf bonneterie et bas-culottes). 
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,675,401. 2014/05/02. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY BY VICTORIA'S SECRET
WARES: Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear and 
swimwear. Used in CANADA since August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit et vêtements de bain. Employée au 
CANADA depuis août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,675,525. 2014/05/05. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

KNIGHT'S TALE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
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lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,675,547. 2014/05/05. COUSIN CORPORATION OF 
AMERICA, 12333 Enterprise Blvd, Largo, FL 33773, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

ON TREND
WARES: Pendants. Used in CANADA since at least as early as 
April 08, 2014 on wares. Priority Filing Date: April 29, 2014, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
86264792 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pendentifs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 avril 2014 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 avril 2014, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86264792 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,676,260. 2014/05/08. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

REBEL CURVE
WARES: Make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,676,658. 2014/05/12. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente de produits et services d'assurance 
automobile pour les particuliers et les entreprises, y compris les 
services d'indemnisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of auto insurance products and services for 
individuals and businesses, including compensation claim 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services.

1,676,660. 2014/05/12. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IANA ALEXOVA, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 
1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Vente de produits et services d'assurance 
habitation pour les particuliers et les entreprises, y compris les 
services d'indemnisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale of home insurance products and services for 
individuals and businesses, including compensation claim 
services. Used in CANADA since at least as early as October 
2012 on services.
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1,677,533. 2014/05/20. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COSMO PINK
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders, and cartridges, a l l  specifically designed for and 
containing razor blades, parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames de 
rasoir et spécialement conçu pour celles-ci, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,679,958. 2014/06/05. MCKESSON AUTOMATION CANADA 
CORPORATION, 9415 Trans-Canada Highway, Saint-Laurent, 
QUEBEC H4S 1V3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Software allowing for the function of an intelligent high 
speed medication packager that automatically tracks 
medications by lot numbers and expiration dates, ensures 
refilling and perpetual inventory through bar-code verification. 
The high-speed packager automates bar-code packaging of oral 
solid medications, improves packaging accuracy and pharmacy 
workflow efficiencies, and facilitates the transition to scanning 
bar-coded medications at the patient's bedside. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel conçu pour une emballeuse de 
médicaments intelligente à grande vitesse qui assure un suivi 
automatique des médicaments par numéro de lot et date de 
péremption, assure le remplissage et l'inventaire en temps réel 
par la vérification des codes à barres. L'emballeuse à grande 
vitesse automatise l'emballage par codes à barres des 
médicaments oraux sous forme solide, améliore la précision de 
l'emballage et le flux de travaux des pharmacies, et facilite la 
transition pour lire les codes à barres des médicaments au 
chevet des patients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,680,192. 2014/06/06. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

RISING REELS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 

software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,680,506. 2014/06/10. AWI Licensing Company, 1105 North 
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSPIRING GREAT SPACES
SERVICES: (1) Retail store services featuring flooring and 
ceiling products. (2) Interior decorating. Priority Filing Date: 
February 19, 2014, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/198,086 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
revêtements de sol et produits pour le plafond. (2) Décoration 
intérieure. Date de priorité de production: 19 février 2014, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/198,086 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,680,619. 2014/06/10. L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith 
Road, London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

POP WATER
WARES: Lip gloss, lipstick, lip balm. Priority Filing Date: June 
09, 2014, Country: OHIM (EU), Application No: 012952339 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à 
lèvres. Date de priorité de production: 09 juin 2014, pays: OHMI 
(UE), demande no: 012952339 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,681,177. 2014/06/13. BOSTON PIZZA INTERNATIONAL INC., 
100 - 10760 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3H1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

SERVICES: (1) The operation of a food information program to 
assist customers in identifying restaurant menu items that 
contribute to a healthy and balanced diet by way of provision of 
nutrition information on restaurant menus; providing explanatory 
message and nutrition information on or relating to restaurant 
menu items; promoting and advocating nutritional and healthy 
eating habits and options through display and distribution of 
related printed and electronic material. (2) Restaurant services, 
take-out restaurant services, delivery services, namely, delivery 
of prepared food. (3) Bar and cocktail lounge services. (4) 
Franchising services, namely, rendering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail 
lounges. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un programme d'information 
alimentaire pour aider les clients à cibler les éléments figurant au 
menu de restaurants qui contribuent à un régime alimentaire 
sain et équilibré au moyen de l'offre d'information nutritionnelle 
sur les menus; offre d'explications et d'information nutritionnelle 
ayant trait aux éléments figurant au menu; promotion d'habitudes 
alimentaires saines et de choix santé par l'affichage et la 
distribution de matériel en version imprimée et électronique. (2) 
Services de restaurant, services de comptoir de plats à 
emporter, services de livraison, nommément livraison de plats 
préparés. (3) Services de bar et de bar-salon. (4) Services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,681,390. 2014/06/16. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VICTORIA'S SECRET CRUSH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de perfume, eau de toilette, body mist, body spray, 
body cream, body lotion and body powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément eau de parfum, eau de toilette, produit pour le corps 
en atomiseur, produit pour le corps en vaporisateur, crème pour 
le corps, lotion pour le corps et poudre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,681,802. 2014/06/18. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MERMAID OF THE NILE
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,681,804. 2014/06/18. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

CASH FEVER 3D
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,682,163. 2014/06/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVERGIRL INTENSIFY ME!
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,682,554. 2014/06/25. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COVERGIRL GIRLS CAN

WARES: Cosmetics. SERVICES: Charitable services, namely, 
promoting public awareness of the empowerment of women and 
girls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques. SERVICES: Services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à 
l'autonomisation des femmes et des filles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,682,571. 2014/06/25. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

UNCOVERING EGYPT
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,683,490. 2014/07/02. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 
1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

NEXCT
WARES: radiological apparatus for diagnostic and medical 
purposes, namely, radiological contrast agents for medical 
purposes, magnetic resonance scanners for use in research 
applications and preclinical magnetic resonance imaging, 
resonance imagers; magnetic resonance imaging (MRI) 
diagnostic apparatus, CAT scanners; medical equipment, 
namely, computed tomography (CT) apparatus; X-ray CT 
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scanners; X-ray apparatus for medical purposes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils radiologiques à usage diagnostic 
et médical, nommément agents de contraste radiologiques à 
usage médical, appareils d'imagerie par résonance magnétique 
pour des applications en recherche et l'imagerie par résonance 
magnétique préclinique, imageurs par résonance; appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
tomodensitomètres; équipement médical, nommément appareils 
de tomodensitométrie; tomodensitomètres à rayons X; appareils 
de radiographie à usage médical. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,683,759. 2014/07/03. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

L'ÉXTERIEUR VOUS MANQUE
WARES: insect repellents, area repellents, insecticides. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges, répulsifs pour l'extérieur, 
insecticides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,683,761. 2014/07/03. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 
INC., 7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Seed corn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs de semence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,683,762. 2014/07/03. PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, 
INC., 7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, IA 
50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

WARES: Seed corn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maïs de semence. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,684,243. 2014/07/08. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PHARAOH PRINCESS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
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téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,684,245. 2014/07/08. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

FRUIT RULE-UP
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,684,251. 2014/07/08. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

MOONLIGHT LANTERNS
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 

d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,684,511. 2014/07/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,684,515. 2014/07/09. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

PERUVIAN RICHES
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software; Computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including slot machines, and 
video lottery terminals; Downloadable software and computer 
programs for playing casino games, slot games, mobile games, 
lottery games, online wagering games and online electronic 
games; Downloadable electronic game programs and software. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
electronic games; Entertainment services, namely, providing 
temporary use of non-downloadable electronic games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur toute plateforme informatique, y compris des 
machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, 
machines à sous, jeux pour appareils mobiles, jeux de loterie, 
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes 
de jeux électroniques et logiciels téléchargeables. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,684,869. 2014/07/11. CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EQUIPRIM
WARES: veterinary pharmaceutical preparations and 
substances, namely antibiotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,685,493. 2014/07/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, Paris, 75008, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

L'OREAL HEALTHY LOOK BLACK 
GLOSS

MARCHANDISES: Colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux nommément lotions, gels, sprays, crèmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2013 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair colour and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2013 on wares.

1,685,727. 2014/07/17. GTECH CANADA ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

WARES: Electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu électroniques, nommément 
appareils qui acceptent les paris. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,687,985. 2014/08/01. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEA WAVES
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,688,252. 2014/08/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SO COUTURE
MARCHANDISES: Préparation de soins capillaires et 
traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair care preparations and hair treatments; essential 
oils for personal use; gels and salts for the bath and shower; skin 
soaps; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,690,440. 2014/08/20. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,692,962. 2014/09/09. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VERY SEXY FEARLESS
WARES: Bras, panties, lingerie. Used in CANADA since August 
2014 on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, lingerie. Employée
au CANADA depuis août 2014 en liaison avec les marchandises.

1,693,354. 2014/09/03. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,695,212. 2014/09/24. Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 11 Holland Avenue, Suite 601 , 
Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

AIR CUSHION
WARES: cosmetic preparations for skin care; make-up 
preparations for face and body; cosmetic preparations for bath 
and shower, namely, bath oils, bath salts, bath beads and bath 
powder; hair gel; perfume; eyeliner; eyeshadow; lipstick; 
cosmetics; lavender oil; hair shampoo; dentifrices; cosmetic 
soaps. Priority Filing Date: July 01, 2014, Country: JAPAN, 
Application No: 2014-054796 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de maquillage pour le visage et le corps; produits 
cosmétiques pour le bain et la douche, nommément huiles de 
bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; gel 
capillaire; parfums; traceur pour les yeux; ombre à paupières; 
rouge à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; shampooing; 
dentifrices; savons cosmétiques. Date de priorité de production: 
01 juillet 2014, pays: JAPON, demande no: 2014-054796 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,695,627. 2014/09/26. Worldwise, Inc., 160 Mitchell Boulevard, 
San Rafael, CA 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SMARTYKAT
WARES: Pet collars; pet carriers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie; articles 
de transport pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,696,866. 2014/10/06. Dundas Data Visualization, Inc., #500 -
250 Ferrand Dr., Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Computer software for the digital display and analysis 
of data and business metrics, namely, computer software for 
business intelligence, data mining, building charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer software for training users on the functionality of 
computer software for the digital display and analysis of business 
intelligence, user data and business metrics, namely, computer 
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software for training users on data mining and how to integrate 
user data into charts, graphs, diagrams, maps, dashboards, 
scorecards and reporting; computer software for business 
intelligence, data warehousing, data processing, and data 
transforms. SERVICES: Computer software design for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
developing custom-built computer software for the digital display 
and analysis of user data and business metrics, namely business 
intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting services for the digital display and analysis 
of user data and business metrics, namely, business intelligence, 
data analysis, data mining, charts, graphs, diagrams, maps, 
dashboards, scorecards and reporting; customized computer 
training services on the use of computer software for the digital 
display and analysis of user data and business metrics, namely, 
business intelligence, data analysis, data mining, charts, graphs, 
diagrams, maps, dashboards, scorecards and reporting; 
computer consulting and training services in the field of computer 
software for business intelligence, data warehousing, data 
processing, and data transforms; design of computer software 
for business intelligence, data warehousing, data processing, 
and data transforms; computer software design; computer 
software project management services; licensing of computer 
software; sale of computer software. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données et de mesures commerciales, 
nommément logiciels de renseignement d'affaires, d'exploration 
de données, d'élaboration de tableaux, de graphiques, de 
diagrammes, de cartes géographiques, de tableaux de bord, de 
cartes de pointage et de rapports; logiciels de formation des 
utilisateurs sur la fonctionnalité de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de renseignement d'affaires, de données 
d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément logiciels 
de formation des utilisateurs sur l'exploration de données et sur 
la façon d'intégrer des données d'utilisateur dans des tableaux, 
des graphiques, des diagrammes, des cartes géographiques, 
des tableaux de bord, des cartes de pointage et des rapports; 
logiciels de renseignement d'affaires, de stockage de données, 
de traitement de données et de transformation de données. 
SERVICES: Conception de logiciels pour l'affichage et l'analyse 
numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; développement de logiciels 
personnalisés pour l'affichage et l'analyse numériques de 
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de consultation 
en informatique pour l'affichage et l'analyse numériques de
données d'utilisateur et de mesures commerciales, nommément 
de renseignement d'affaires, d'analyse de données, d'exploration 
de données, de diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de 
cartes géographiques, de tableaux de bord, de cartes de 
pointage et de production de rapports; services de formation sur 

mesure des clients sur l'utilisation de logiciels pour l'affichage et 
l'analyse numériques de données d'utilisateur et de mesures 
commerciales, nommément de renseignement d'affaires, 
d'analyse de données, d'exploration de données, de 
diagrammes, de graphiques, de diagrammes, de cartes 
géographiques, de tableaux de bord, de cartes de pointage et de 
production de rapports; services de consultation et de formation 
en informatique dans le domaine des logiciels de renseignement 
d'affaires, de stockage de données, de traitement de données et 
de transformation de données; conception de logiciels de 
renseignement d'affaires, de stockage de données, de traitement 
de données et de transformation de données; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels; vente de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

206,975-6. 2010/12/15. (UCA37933--1950/04/19) THE ECHO 
DESIGN GROUP, INC., 10 EAST 40TH STREET, NEW YORK 
CITY, NEW YORK, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ECHO
The consent of Canadian Broadcasting Corporation/Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: Score pads, bridge tallies and playing cards; gift wrap 
and accessories, namely, printed tissue, nesting boxes; canning 
labels, magnetic message center, recipe laser paper; kitchen 
related products, namely, beverage glassware; buckets of woven 
fabric; champagne buckets; earthenware, china, crystal, 
porcelain and glass ornaments; cooling buckets for wine; chip 
and dip servers; cruet stands for oil or vinegar (not of precious 
metal);cruets (not of precious metal); cups; decorative boxes 
(non-metal); decorative plates; dinnerware; dishes; egg cups; 
flower pots; garbage cans; glass etched by acid; goblets; gravy 
boats; flower pot holders; ironing board covers (shaped); 
porcelain, ceramic and glass knobs; glass, porcelain and 
earthenware mugs; napkin rings not of precious metals; paper 
cups; pitchers; plates; saucers; serving platters; toilet paper 
holders; toothpick holders; towel holders; trivets; vases; soup 
tureens; cookie jars; china, crystal, earthenware, glass, porcelain 
and terra cotta figurines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société Radio-Canada (Canadian 
Broadcasting Corporation) a été déposé.

MARCHANDISES: Blocs de pointage, fiches de pointage de 
bridge et cartes à jouer; emballage-cadeau et accessoires 
connexes, nommément papier de soie imprimé, nichoirs; 
étiquettes pour la mise en conserve, tableau magnétique pour 
messages, papier à recettes pour imprimante laser; produits 
pour la cuisine, nommément verrerie pour boissons; seaux en 
tissu; seaux à champagne; ornements en terre cuite, en 
porcelaine, en cristal et en verre; seaux à vin; services à 
trempette; porte-huiliers pour l'huile ou le vinaigre (autres qu'en 
métal précieux); burettes (autres qu'en métal précieux); tasses; 
boîtes décoratives (autres qu'en métal); assiettes décoratives; 
articles de table; vaisselle; coquetiers; pots à fleurs; poubelles; 
verre gravé à l'acide; verres à pied; saucières; jardinières; 
housses de planche à repasser (ajustées); poignées en 
porcelaine, en céramique et en verre; grandes tasses en verre, 
en porcelaine et en terre cuite; ronds de serviette autres qu'en 
métaux précieux; gobelets en papier; pichets; assiettes; 
soucoupes; plats de service; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; porte-cure-dents; porte-serviettes; sous-plats; vases; 
soupières; jarres à biscuits; figurines en porcelaine, en cristal, en 

terre cuite et en verre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

459,170-1. 2013/07/19. (TMA259,327--1981/05/29) DOWN 
ASSOCIATION OF CANADA/ASSOCIATION CANADIENNE DU 
DUVET, 15 Coldwater Road, Don Mills, ONTARIO M3B 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5
Certification Mark/Marque de certification

WARES: Down, feathers, down and feathers, feathers and 
down; household wares that contain down, or feathers, or down 
and feathers, or feathers and down, namely, bedding, pillows, 
cushions, duvets, comforters, quilts, blankets, throws, beds, 
mattress pads, mattress covers, sleeping bags, chairs, sofas, 
upholstered furniture for the living room, dining room, bedroom, 
patio, kitchen, breakfast room, den, home office, finished 
basement, and family room; clothing that contains down, or 
feathers, or down and feathers, or feathers and down, namely, 
coats, pants, jackets, parkas, ski jackets and ski pants, vests, 
pants, ski suits, cold weather survival suits, mittens, gloves, hats, 
caps, boots, booties, slippers, pullovers, bathrobes, underwear, 
stroller bags, sweaters, helmets, hoodies, neck warmers and 
protectors, masks, balaclavas, salopettes, one-piece suits, gilets; 
outdoor and camping gear and equipment that contains down, or 
feathers, or down and feathers, or feathers and down, namely, 
sleeping bags, sleeping mats, comforters, blankets. SERVICES:
Operation of a business processing down, or feathers, or down 
and feathers, or feathers and down, for incorporation in other 
products; operation of a business manufacturing products that 
contain down, or feathers, or down and feathers, or feathers and 
down; operation of a wholesale or retail business selling 
products that contain down, or feathers, or down and feathers, or 
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feathers and down. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2013 on wares and on services.

MARCHANDISES: Duvet, plumes, duvet et plumes, plumes et 
duvet; articles ménagers contenant du duvet, des plumes, du 
duvet et des plumes, ou des plumes et du duvet, nommément 
literie, oreillers, coussins, couettes, édredons, courtepointes, 
couvertures, jetés, lits, surmatelas, housses de matelas, sacs de 
couchage, chaises, canapés, meubles rembourrés pour la salle 
de séjour, la salle à manger, la chambre, le patio, la cuisine, la 
salle à déjeuner, le coin de détente, le bureau à domicile, le 
sous-sol et la salle familiale; vêtements contenant du duvet, des 
plumes, du duvet et des plumes, ou des plumes et du duvet, 
nommément manteaux, pantalons, vestes, parkas, vestes de ski 
et pantalons de ski, gilets, costumes de ski, combinaisons pour 
temps froid, mitaines, gants, chapeaux, casquettes, bottes, 
bottillons, pantoufles, chandails, sorties de bain, sous-
vêtements, sacs pour poussettes, chandails, casques, chandails 
à capuchon, cache-cou et protège-cou, masques, passe-
montagnes, salopettes, combinaisons, vestes; matériel et 
équipement de camping et pour l'extérieur contenant du duvet,
des plumes, du duvet et des plumes, ou des plumes et du duvet, 
nommément sacs de couchage, matelas de sol, édredons, 
couvertures. SERVICES: Exploitation d'une entreprise de 
transformation de duvet, de plumes, de duvet et de plumes, ou 
de plumes et de duvet, pour les intégrer à d'autres produits; 
exploitation d'une entreprise fabriquant des produits contenant 
du duvet, des plumes, du duvet et des plumes, ou des plumes et 
du duvet; exploitation d'une entreprise de vente en gros ou de 
vente au détail de produits contenant du duvet, des plumes, du 
duvet et des plumes, ou des plumes et du duvet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2013 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

836,359-1. 2013/06/12. (TMA496,062--1998/06/16) World 
Marketing of America, Inc., P.O. Box 192 Route 22 West, Mill 
Creek, PA 17060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COMFORT GLOW
WARES: (1) Electric space heaters for residential and 
commercial use; electric stoves; electric fireplaces; electric log 
inserts. (2) Electric stoves; electric fireplaces; electric log inserts. 
Used in CANADA since at least as early as September 2012 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 28, 2012 under No. 4,199,353 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radiateurs électriques portatifs à usage 
résidentiel et commercial; poêles électriques; foyers électriques; 
bûches de foyer électrique. (2) Poêles électriques; foyers 
électriques; bûches de foyer électrique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 
4,199,353 en liaison avec les marchandises (2).

839,780-1. 2013/03/26. (TMA502,700--1998/10/22) 
LABORATOIRES THEA, (société anonyme), 12, rue Louis 
Blériot, 63100 Clermont-Ferrand, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, COLOMBIE BRITANNIQUE, V6B5A1

BLEPHAGEL
MARCHANDISES: (1) Ophthalmological preparations and gels 
for ophthalmological use. (2) Ophthalmological cleanser agent 
for eyelids and eyelashes, moisturizing lotions for eyelids and 
eyelashes and cosmetics and ophthalmological preparations for 
make-up, make-up removal and cleaning and care of eyes, 
eyelids and eyelashes; wipes, lotions and wipes impregnated of 
lotions for cosmetic use for make-up, make-up removal, cleaning 
and care of eyes, eyelids and eyelashes; creams and gels for 
cosmetic use for make-up, make-up removal, cleaning and care 
of eyes, eyelids and eyelashes; ophthalmological preparations 
namely hygienic products for medical purposes, disinfectants for 
hygiene and medical purposes (other than soaps), eyedrops and 
ophthalmic antiseptics. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Préparations et gels ophtalmologiques pour 
l'ophtalmologie. (2) Agents nettoyants ophtalmologiques pour les 
paupières et les cils, lotions hydratantes pour les paupières et 
les cils, ainsi que cosmétiques et préparations ophtalmologiques 
pour le maquillage, le démaquillage, le nettoyage ainsi que les 
soins des yeux, des paupières et des cils; lingettes, lotions et 
lingettes imprégnées de lotion à usage cosmétique pour le 
maquillage, le démaquillage, le nettoyage ainsi que les soins des 
yeux, des paupières et des cils; crèmes et gels à usage 
cosmétique pour le maquillage, le démaquillage, le nettoyage 
ainsi que les soins des yeux, des paupières et des cils; 
préparations ophtalmologiques , nommément produits 
hygiéniques à usage médical, désinfectants pour l'hygiène 
corporelle et à usage médical (autres que les savons), gouttes 
pour les yeux et antiseptiques ophtalmiques. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,243,824-1. 2013/05/21. (TMA688,863--2007/06/01) Interactive 
Wellness Group, LLC, 89 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, 
New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPA WEEK
WARES: Gift cards; Newsletters in the fields of and on natural 
health care, holistic health, self improvement, relaxation, 
wellness and fitness products, wellness and fitness facilities and 
services, cosmetic surgery, instructions and teaching materials, 
namely, online educational and how-to publications, newsletters, 
guides and articles in the field of natural health, self improvement 
and relaxation; directory of wellness, holistic health and fitness 
training facilities. SERVICES: Promotional services, namely, 
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promoting the goods and services of others by means of 
providing gift cards; Arranging and conducting advertising and 
promotional events for spas and salons that offer health, beauty, 
and wellness treatments and services at specified reduced 
prices; Providing an online business directory of wellness, 
holistic health, spa, and fitness facilities; Providing incentives for 
the purchase of the goods and services of others by means of 
providing discount rewards; providing incentives to people and 
organizations to demonstrate excellence in the fields of wellness, 
fitness and relaxation services through the issuance of awards; 
Educational services, namely, on-line publication of newsletters 
and articles in the fields of natural health, holistic health, self 
improvement, wellness, fitness and relaxation, anti aging, yoga, 
nail care, plastic surgery, skin care, male spa-ing, acne care, 
liposuction, vitamins and supplements, hair care, stress relief, 
beauty, fashion, weddings and travel; providing newsletters via 
e-mail in the fields of natural health, holistic health, self 
improvement, wellness, fitness and relaxation, wellness and 
fitness products and services, and travel destinations; Providing 
a web-site featuring information about travel; Providing a web-
site featuring information about hospitality; Providing a web-site 
featuring medical information about dietary supplements, 
nutrition, wellness and good health, massages, beauty, dietary 
and nutritional guidance, natural health, holistic health, fitness 
and relaxation, anti aging, yoga, nail care, plastic surgery, skin 
care, male spaing, acne care, liposuction, hair care and stress 
relief; providing a website featuring information about wedding 
preparation services, namely, hairdressing, makeup, skin care, 
nail care, selecting beauty products, and beauty salon and spa 
services; Providing a web-site featuring information about 
fashion and self improvement. Used in CANADA since at least 
as early as March 23, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux; bulletins d'information dans 
les domaines des soins de santé naturels, de la santé holistique, 
de la croissance personnelle, de la relaxation, des produits de 
bien-être et de conditionnement physique, des installations et 
des services de bien-être et d'entraînement physique, de la 
chirurgie esthétique, du matériel éducatif et pédagogique, 
nommément publications, bulletins d'information, guides et 
articles éducatifs et explicatifs en ligne dans les domaines de la 
santé naturelle, de la croissance personnelle et de la relaxation; 
répertoire d'installations de bien-être, de santé holistique et 
d'entraînement physique. SERVICES: Services de promotion, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au 
moyen de cartes-cadeaux; organisation et tenue d'évènements 
publicitaires et promotionnels pour les spas et salons qui offrent 
certaines réductions sur leurs traitements et services de santé, 
de beauté et de bien-être; offre d'un répertoire d'entreprises en 
ligne de bien-être, de santé holistique, de spa et d'entraînement 
physique; offre de récompenses pour l'achat des produits et des 
services de tiers, à savoir des réductions; offre de récompenses 
aux personnes et aux organisations pour souligner l'excellence 
dans les domaines des services de bien-être, d'entraînement 
physique et de relaxation, à savoir remise de prix; services 
éducatifs, nommément publication en ligne de cyberlettres et 
d'articles dans les domaines suivants : santé naturelle, santé 
holistique, croissance personnelle, bien-être, entraînement 
physique et relaxation, lutte au vieillissement, yoga, soins des 
ongles, chirurgie esthétique, soins de la peau, services de spa 
pour hommes, traitement de l'acné, liposuccion, vitamines et 
suppléments, soins capillaires, détente, beauté, mode, mariages 
et voyage; offre de cyberlettres par courriel dans les domaines 

suivants : santé naturelle, santé holistique, croissance 
personnelle, bien-être, entraînement physique et relaxation, 
produits et services de bien-être et d'entraînement physique et 
destinations de voyage; offre d'un site Web d'information sur le 
voyage; offre d'un site Web d'information sur l'hébergement; 
offre d'un site Web de conseils en alimentation et en nutrition 
ainsi que de renseignements médicaux sur les suppléments 
alimentaires, l'alimentation, le bien-être et la bonne santé, les 
massages, la beauté, la santé naturelle, la santé holistique, 
l'entraînement physique et la relaxation, la lutte au vieillissement, 
le yoga, les soins des ongles, la chirurgie plastique, les soins de 
la peau, les services de spa pour hommes, le traitement de 
l'acné, la liposuccion, les soins capillaires et la détente; offre d'un 
site Web d'information sur les services de préparation au 
mariage, nommément coiffure, maquillage, soins de la peau, 
soins des ongles, sélection de produits de beauté ainsi que 
services de salon de beauté et de spa; offre d'un site Web 
d'information sur la mode et l'autoperfectionnement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,724-1. 2013/07/02. (TMA711,750--2008/04/11) Bass Pro 
Intellectual Property, L.L.C., 2500 East Kearney, Springfield, 
Missouri, 65898, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RED HEAD
WARES: (1) Fragrances for automobiles, shoe polish; 
waterproof sealant for footwear; boot jack, non-mechanized boot 
scrubber in the nature of brushes mounted on a frame, vacuum 
bottles; insoles. (2) Key chains. (3) Steering wheel covers, seat 
covers for vehicles. (4) Firearm slings. (5) Electric food 
dehydrator. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on wares (1); September 2011 on wares (2); November 
2011 on wares (3); June 2012 on wares (4); October 2012 on 
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Parfums pour automobiles, cirage à 
chaussures; produits d'étanchéité imperméables pour articles 
chaussants; tire-bottes, brosses non mécaniques pour bottes, à 
savoir brosses installées sur une monture, bouteilles isothermes; 
semelles intérieures. (2) Chaînes porte-clés. (3) Housses de 
volant, housses de siège pour véhicules. (4) Bretelles d'arme à 
feu. (5) Déshydrateurs électriques pour aliments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les marchandises (1); septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 2012 en liaison avec les marchandises 
(4); octobre 2012 en liaison avec les marchandises (5).
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1,421,967-2. 2014/03/07. (TMA774,132--2010/08/10) Head 
Technology GmbH, Wuhrkopfweg 1, A-6921, Kennelbach, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Vil l e  Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Racquetball eyewear. (2) Ski goggles. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (1); 
January 2012 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de racquetball. (2)
Lunettes de ski. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
2012 en liaison avec les marchandises (2).

1,511,991-1. 2013/05/14. (TMA840,197--2013/01/15) Tom 
Morris Limited, Pilmour House, St. Andrews Fife, KY16 9SF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, 
BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

TOM MORRIS
WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages, namely, carbonated and non-carbonated 
soft drinks, fruit flavoured drinks, sports drinks, and vitamin 
drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups concentrates and 
powders used in the preparation of soft drinks; alcoholic 
beverages, namely, alcoholic fruit drinks and coolers, wines, 
liqueurs and spirits, namely vodka, rum, brandy, gin, whisky and 
bourbon. SERVICES: (1) Arranging and conducting tours and 
trips; arranging, organizing, and conducting leisure travel tours 
and trips in the field of golf; tour guide services; arranging and 
conducting trips, namely, conducting sightseeing tours for others 
and organization of trips and sightseeing tours. (2) Hotel and 
restaurant reservation services; hotel, restaurant and bar 
services; hotels; resort hotels; resort lodging services. Priority
Filing Date: April 25, 2013, Country: OHIM (EU), Application No: 
011768462 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1); May 06, 2013, 

Country: OHIM (EU), Application No: 011795762 in association 
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses et non gazeuses, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la 
préparation de boissons gazeuses; boissons alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits alcoolisées et vins panachés, 
vins, liqueurs et spiritueux, nommément vodka, rhum, brandy, 
gin, whisky et bourbon. SERVICES: (1) Planification et tenue de 
circuits et de voyages; planification, organisation et tenue de 
circuits touristiques et voyages de loisir dans le domaine du golf; 
services de visites guidées; organisation et tenue de voyages, 
nommément tenue de visites touristiques pour des tiers ainsi 
qu'organisation de voyages et de visites touristiques. (2) 
Services de réservation d'hôtel et de restaurant; services d'hôtel, 
de restaurant et de bar; hôtels; hôtels de villégiature; services 
d'hébergement de villégiature. Date de priorité de production: 25 
avril 2013, pays: OHMI (UE), demande no: 011768462 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 mai 2013, pays: OHMI (UE), 
demande no: 011795762 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA892,736. December 18, 2014. Appln No. 1,647,442. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MARC BOVET INC.

TMA892,737. December 18, 2014. Appln No. 1,647,443. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. MARC BOVET INC.

TMA892,738. December 18, 2014. Appln No. 1,558,630. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. McIntosh Farms Ltd.

TMA892,739. December 19, 2014. Appln No. 1,575,049. Vol.60 
Issue 3071. September 04, 2013. Workoptics Inc.

TMA892,740. December 19, 2014. Appln No. 1,604,701. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. Eric Putnam.

TMA892,741. December 19, 2014. Appln No. 1,455,517. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Dansko, LLC.

TMA892,742. December 19, 2014. Appln No. 1,660,706. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. British Columbia Dental 
Association.

TMA892,743. December 19, 2014. Appln No. 1,599,070. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Roger King.

TMA892,744. December 19, 2014. Appln No. 1,601,953. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Zinus Inc.

TMA892,745. December 19, 2014. Appln No. 1,625,548. Vol.61 
Issue 3101. April 02, 2014. Zinus Inc.

TMA892,746. December 19, 2014. Appln No. 1,601,948. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Zinus Inc.

TMA892,747. December 19, 2014. Appln No. 1,601,951. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. Zinus Inc.

TMA892,748. December 19, 2014. Appln No. 1,554,014. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Tile Redi, LLC.

TMA892,749. December 19, 2014. Appln No. 1,645,917. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA892,750. December 19, 2014. Appln No. 1,644,803. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Major Appliance Recycling 
Roundtable.

TMA892,751. December 19, 2014. Appln No. 1,557,481. Vol.60 
Issue 3079. October 30, 2013. Occlutech Holding AG.

TMA892,752. December 19, 2014. Appln No. 1,645,918. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA892,753. December 19, 2014. Appln No. 1,649,985. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Deere & Company.

TMA892,754. December 19, 2014. Appln No. 1,638,337. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Deere & Company.

TMA892,755. December 19, 2014. Appln No. 1,649,986. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Deere & Company.

TMA892,756. December 19, 2014. Appln No. 1,622,446. Vol.61
Issue 3098. March 12, 2014. Wilton Industries, Inc.

TMA892,757. December 19, 2014. Appln No. 1,576,188. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. EM Research Organization, Inc.

TMA892,758. December 19, 2014. Appln No. 1,451,814. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. MONSTER ENERGY COMPANY.

TMA892,759. December 19, 2014. Appln No. 1,624,055. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Lissi M. Jeppesen.

TMA892,760. December 19, 2014. Appln No. 1,628,011. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Emocean Spa Inc.

TMA892,761. December 19, 2014. Appln No. 1,559,091. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA892,762. December 19, 2014. Appln No. 1,559,090. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. CASCADES CANADA ULC.

TMA892,763. December 19, 2014. Appln No. 1,624,796. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. 1317499 ONTARIO INC.

TMA892,764. December 19, 2014. Appln No. 1,626,375. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. EPI FLOORING.

TMA892,765. December 19, 2014. Appln No. 1,647,620. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Atlantic Food & Beverage 
Processors Association Inc.

TMA892,766. December 19, 2014. Appln No. 1,554,085. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Ulstein Group ASA.

TMA892,767. December 19, 2014. Appln No. 1,605,326. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. SEE'S CANDY SHOPS, INC., a 
legal entity.

TMA892,768. December 19, 2014. Appln No. 1,557,602. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Roy Earldean Bentley.

TMA892,769. December 19, 2014. Appln No. 1,576,189. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. EM Research Organization, Inc.
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TMA892,770. December 19, 2014. Appln No. 1,630,855. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. eurolegno distribution inc.

TMA892,771. December 19, 2014. Appln No. 1,619,654. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. MIDORI NO MARKET INC.

TMA892,772. December 19, 2014. Appln No. 1,590,338. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. IIC-INTERSPORT International 
Corporation GmbH.

TMA892,773. December 19, 2014. Appln No. 1,567,987. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Bank of Montreal.

TMA892,774. December 19, 2014. Appln No. 1,506,441. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. MULTI ACCESS LIMITED.

TMA892,775. December 19, 2014. Appln No. 1,575,705. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Homevision Technology Inc.

TMA892,776. December 19, 2014. Appln No. 1,596,686. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Premier Agendas, Inc.a 
Washington Corporation.

TMA892,777. December 19, 2014. Appln No. 1,641,269. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. FTI Group (Holding) Company 
Limited.

TMA892,778. December 19, 2014. Appln No. 1,557,889. Vol.59 
Issue 3023. October 03, 2012. A. & I. PORTOLANO GUANTI 
S.r.l.

TMA892,779. December 19, 2014. Appln No. 1,534,553. Vol.60 
Issue 3060. June 19, 2013. Christian Löcker.

TMA892,780. December 19, 2014. Appln No. 1,591,940. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Adobe Systems Incorporated.

TMA892,781. December 19, 2014. Appln No. 1,533,410. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CWPC Property Consultants Ltd.

TMA892,782. December 19, 2014. Appln No. 1,558,869. Vol.59 
Issue 3031. November 28, 2012. SEMENCES PROGRAIN INC.

TMA892,783. December 19, 2014. Appln No. 1,588,652. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Kissaki Red Inc.

TMA892,784. December 19, 2014. Appln No. 1,608,974. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. BANQUE NATIONALE DU 
CANADAune corporation légalement constituée.

TMA892,785. December 19, 2014. Appln No. 1,626,395. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Hospital for Special Surgery.

TMA892,786. December 19, 2014. Appln No. 1,557,890. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. A. & I. PORTOLANO GUANTI 
S.r.l.

TMA892,787. December 19, 2014. Appln No. 1,623,370. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. 2358360 Ontario Ltd.

TMA892,788. December 19, 2014. Appln No. 1,646,776. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. EZ Lay Flooring Co.

TMA892,789. December 19, 2014. Appln No. 1,557,713. Vol.60 
Issue 3056. May 22, 2013. MORGANTI FLAVIO 
INNOVACIONES GASTRONOMICAS, S.L.

TMA892,790. December 19, 2014. Appln No. 1,565,597. Vol.60 
Issue 3059. June 12, 2013. Diageo North America, Inc.

TMA892,791. December 19, 2014. Appln No. 1,562,122. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. DJF Enterprises.

TMA892,792. December 19, 2014. Appln No. 1,557,645. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Rafe IP Holdings LLC.

TMA892,793. December 19, 2014. Appln No. 1,557,646. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Rafe IP Holdings LLC.

TMA892,794. December 19, 2014. Appln No. 1,559,839. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. Origins Natural Resources Inc.

TMA892,795. December 19, 2014. Appln No. 1,566,318. Vol.60 
Issue 3083. November 27, 2013. Cable News Network, Inc.

TMA892,796. December 22, 2014. Appln No. 1,571,739. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DocuSign, Inc.

TMA892,797. December 22, 2014. Appln No. 1,588,909. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Certmark Holdings Co. Ltd.

TMA892,798. December 22, 2014. Appln No. 1,611,338. Vol.60 
Issue 3076. October 09, 2013. Kelsey Marshall.

TMA892,799. December 22, 2014. Appln No. 1,609,439. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. INTERNATIONAL THERMAL 
RESEARCH LTD.

TMA892,800. December 22, 2014. Appln No. 1,596,401. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. 9144-3713 Qc. Inc.

TMA892,801. December 22, 2014. Appln No. 1,571,740. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DocuSign, Inc.

TMA892,802. December 19, 2014. Appln No. 1,422,674. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Sphere Brands Corporation.

TMA892,803. December 19, 2014. Appln No. 1,422,680. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Sphere Brands Corporation.

TMA892,804. December 22, 2014. Appln No. 1,622,094. Vol.61 
Issue 3093. February 05, 2014. DataCan Services Corp.

TMA892,805. December 22, 2014. Appln No. 1,440,333. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Elie Tahari.

TMA892,806. December 22, 2014. Appln No. 1,421,651. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. London Drugs Limited.

TMA892,807. December 22, 2014. Appln No. 1,565,426. Vol.59 
Issue 3020. September 12, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.
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TMA892,808. December 22, 2014. Appln No. 1,567,308. Vol.60 
Issue 3057. May 29, 2013. Farma-Derma S.r.l.

TMA892,809. December 22, 2014. Appln No. 1,622,911. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Klear-Vu Corporation.

TMA892,810. December 22, 2014. Appln No. 1,618,424. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Compudent Systems Inc.

TMA892,811. December 22, 2014. Appln No. 1,614,987. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA892,812. December 22, 2014. Appln No. 1,614,408. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA892,813. December 22, 2014. Appln No. 1,641,496. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. The Procter & Gamble Company.

TMA892,814. December 22, 2014. Appln No. 1,641,382. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. FUJIFILM Corporation.

TMA892,815. December 22, 2014. Appln No. 1,637,232. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Bridgestone Corporation.

TMA892,816. December 22, 2014. Appln No. 1,643,108. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewspaperDirect, Inc.

TMA892,817. December 22, 2014. Appln No. 1,643,105. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewspaperDirect, Inc.

TMA892,818. December 22, 2014. Appln No. 1,643,104. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. NewspaperDirect, Inc.

TMA892,819. December 22, 2014. Appln No. 1,642,907. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,820. December 22, 2014. Appln No. 1,642,344. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA892,821. December 22, 2014. Appln No. 1,555,345. Vol.60 
Issue 3055. May 15, 2013. PlayNation Play Systems, Inc. 
(Georgia, USA Corporation).

TMA892,822. December 22, 2014. Appln No. 1,642,207. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LE GROUPE CONNECTALK INC.

TMA892,823. December 22, 2014. Appln No. 1,645,115. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. General Mills, Inc.

TMA892,824. December 22, 2014. Appln No. 1,551,313. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. ACCO Brands Corporation.

TMA892,825. December 22, 2014. Appln No. 1,644,860. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Rockwool International A/S.

TMA892,826. December 22, 2014. Appln No. 1,644,757. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE (Société en nom collectif).

TMA892,827. December 22, 2014. Appln No. 1,643,279. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Williams-Sonoma, Inc.

TMA892,828. December 22, 2014. Appln No. 1,557,670. Vol.60 
Issue 3050. April 10, 2013. American Axle & Manufacturing, Inc.

TMA892,829. December 22, 2014. Appln No. 1,641,977. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. C.J. Graphics Inc. also operating 
as C.J. Digital and C.J. Interactive.

TMA892,830. December 22, 2014. Appln No. 1,646,381. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. British Columbia Dental 
Association.

TMA892,831. December 22, 2014. Appln No. 1,646,380. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. British Columbia Dental 
Association.

TMA892,832. December 22, 2014. Appln No. 1,646,263. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. LE GROUPE CONNECTALK INC.

TMA892,833. December 22, 2014. Appln No. 1,645,990. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Credit Union Central of Alberta.

TMA892,834. December 22, 2014. Appln No. 1,660,256. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Oculus VR, LLC.

TMA892,835. December 22, 2014. Appln No. 1,660,255. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Oculus VR, LLC.

TMA892,836. December 22, 2014. Appln No. 1,670,387. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. PFIP, LLC.

TMA892,837. December 22, 2014. Appln No. 1,537,205. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. FUCHS PETROLUB SE.

TMA892,838. December 22, 2014. Appln No. 1,555,813. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. PONTE GIULIO S.P.A.

TMA892,839. December 22, 2014. Appln No. 1,556,284. Vol.59 
Issue 3016. August 15, 2012. KAO KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as KAO CORPORATION).

TMA892,840. December 22, 2014. Appln No. 1,557,540. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Big Heart Pet Brands.

TMA892,841. December 22, 2014. Appln No. 1,557,545. Vol.59 
Issue 3021. September 19, 2012. Big Heart Pet Brands.

TMA892,842. December 22, 2014. Appln No. 1,647,070. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,843. December 22, 2014. Appln No. 1,647,063. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,844. December 22, 2014. Appln No. 1,647,061. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,845. December 22, 2014. Appln No. 1,647,064. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.
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TMA892,846. December 22, 2014. Appln No. 1,647,065. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,847. December 22, 2014. Appln No. 1,647,066. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,848. December 22, 2014. Appln No. 1,647,067. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,849. December 22, 2014. Appln No. 1,647,069. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Blackstone Drilling Fluids Limited.

TMA892,850. December 22, 2014. Appln No. 1,558,304. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. Wilton Industries, Inc.

TMA892,851. December 22, 2014. Appln No. 1,616,118. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA892,852. December 22, 2014. Appln No. 1,553,092. Vol.60 
Issue 3085. December 11, 2013. CTX Virtual Technologies Inc.

TMA892,853. December 22, 2014. Appln No. 1,614,397. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Mama Sita's Holding Co., Inc.

TMA892,854. December 22, 2014. Appln No. 1,638,491. Vol.61 
Issue 3113. June 25, 2014. PLUCK TEA INC.

TMA892,855. December 22, 2014. Appln No. 1,606,959. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 4355768 CANADA INC.

TMA892,856. December 22, 2014. Appln No. 1,606,949. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. 4355768 CANADA INC.

TMA892,857. December 22, 2014. Appln No. 1,641,428. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. GRAVENOR BECK.

TMA892,858. December 22, 2014. Appln No. 1,640,714. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. X-BRANDS INC.

TMA892,859. December 22, 2014. Appln No. 1,400,663. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. The Last Twist, Inc.

TMA892,860. December 22, 2014. Appln No. 1,629,894. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Winnebago Industries, Inc.

TMA892,861. December 22, 2014. Appln No. 1,629,895. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. Winnebago Industries, Inc.

TMA892,862. December 22, 2014. Appln No. 1,564,124. Vol.59 
Issue 3022. September 26, 2012. Johnson & Johnson.

TMA892,863. December 22, 2014. Appln No. 1,513,849. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. ARACONSYS  Kft.

TMA892,864. December 22, 2014. Appln No. 1,566,556. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREALSociété Anonyme.

TMA892,865. December 22, 2014. Appln No. 1,572,147. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. MAC Mode GmbH & Co. 
KGaA.

TMA892,866. December 22, 2014. Appln No. 1,560,539. Vol.59 
Issue 3026. October 24, 2012. CANADIAN KROWN DEALERS 
INC.

TMA892,867. December 22, 2014. Appln No. 1,556,348. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Anschutz Entertainment Group, 
Inc.

TMA892,868. December 22, 2014. Appln No. 1,604,302. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. MLS Canada LP.

TMA892,869. December 22, 2014. Appln No. 1,648,934. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Microsoft Corporation.

TMA892,870. December 22, 2014. Appln No. 1,565,645. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Inteplast  Bags and Films 
Corporation.

TMA892,871. December 22, 2014. Appln No. 1,648,325. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. MAYTAG LIMITED.

TMA892,872. December 22, 2014. Appln No. 1,589,123. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. BMC Software, Inc.

TMA892,873. December 22, 2014. Appln No. 1,515,362. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Point Horizon Institute.

TMA892,874. December 22, 2014. Appln No. 1,625,402. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. ALLIANCE FOOTWEAR, S.L.

TMA892,875. December 22, 2014. Appln No. 1,533,212. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Avery Dennison Corporation.

TMA892,876. December 22, 2014. Appln No. 1,631,228. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Apple Inc.

TMA892,877. December 22, 2014. Appln No. 1,622,343. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Canadian Volunteer Fire Services 
Association.

TMA892,878. December 22, 2014. Appln No. 1,584,771. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Thermobile Industries B.V.a 
company organized and existing under the laws of the kingdom 
of the Netherlands.

TMA892,879. December 22, 2014. Appln No. 1,594,596. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Diageo North America, Inc.

TMA892,880. December 22, 2014. Appln No. 1,644,859. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. American Institute of Certified Public 
Accountants.

TMA892,881. December 22, 2014. Appln No. 1,566,874. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Honest Kitchen, Inc.

TMA892,882. December 22, 2014. Appln No. 1,566,910. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Honest Kitchen, Inc.

TMA892,883. December 22, 2014. Appln No. 1,566,912. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Honest Kitchen, Inc.
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TMA892,884. December 22, 2014. Appln No. 1,566,909. Vol.61 
Issue 3097. March 05, 2014. The Honest Kitchen, Inc.

TMA892,885. December 22, 2014. Appln No. 1,609,218. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. ALG, Inc.

TMA892,886. December 22, 2014. Appln No. 1,609,946. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Mario Roberto Vasquez.

TMA892,887. December 22, 2014. Appln No. 1,620,493. Vol.61 
Issue 3092. January 29, 2014. MOSHE BODMAN.

TMA892,888. December 22, 2014. Appln No. 1,559,311. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. KBR Marketing, Inc.

TMA892,889. December 22, 2014. Appln No. 1,584,725. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. AMIR ABDIPOUR.

TMA892,890. December 23, 2014. Appln No. 1,508,062. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. BEDFORD INDUSTRIES, INC.

TMA892,891. December 23, 2014. Appln No. 1,463,122. Vol.61 
Issue 3096. February 26, 2014. OWEN RYAN.

TMA892,892. December 23, 2014. Appln No. 1,619,896. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Dadashi Art Holdings Inc.

TMA892,893. December 23, 2014. Appln No. 1,578,524. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. MEDICART INTERNATIONAL 
LIMITED.

TMA892,894. December 23, 2014. Appln No. 1,533,198. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Edwin Sutiono.

TMA892,895. December 23, 2014. Appln No. 1,557,580. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Warimex Waren-Import Export 
Handels-GmbH.

TMA892,896. December 23, 2014. Appln No. 1,636,657. Vol.61 
Issue 3112. June 18, 2014. Blauer Manufacturing Company, Inc.

TMA892,897. December 23, 2014. Appln No. 1,543,007. Vol.60 
Issue 3037. January 09, 2013. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.a Texas limited partnership.

TMA892,898. December 23, 2014. Appln No. 1,534,063. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Florian Enghard.

TMA892,899. December 23, 2014. Appln No. 1,625,338. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SW Hospitality Inc.

TMA892,900. December 23, 2014. Appln No. 1,531,513. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA892,901. December 23, 2014. Appln No. 1,625,339. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. SW Hospitality Inc.

TMA892,902. December 23, 2014. Appln No. 1,530,980. Vol.60 
Issue 3039. January 23, 2013. Chanel Limited.

TMA892,903. December 23, 2014. Appln No. 1,527,791. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Selkirk Corporation.

TMA892,904. December 23, 2014. Appln No. 1,521,471. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. ComfortCountry Community Action 
Inc.

TMA892,905. December 23, 2014. Appln No. 1,508,026. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA892,906. December 23, 2014. Appln No. 1,508,024. Vol.58 
Issue 2945. April 06, 2011. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA892,907. December 23, 2014. Appln No. 1,507,400. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. PTS Sales Company.

TMA892,908. December 23, 2014. Appln No. 1,507,215. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. First Quality Products, Inc.

TMA892,909. December 23, 2014. Appln No. 1,467,897. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. HOPITEL INC.

TMA892,910. December 23, 2014. Appln No. 1,556,637. Vol.59 
Issue 3029. November 14, 2012. HBI Branded Apparel 
Enterprises, LLC.

TMA892,911. December 23, 2014. Appln No. 1,556,772. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. 7900341 CANADA INC.

TMA892,912. December 23, 2014. Appln No. 1,431,069. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. STYGIAN, LLC, a legal entity.

TMA892,913. December 23, 2014. Appln No. 1,545,954. Vol.60 
Issue 3086. December 18, 2013. Make It Sow Inc.

TMA892,914. December 23, 2014. Appln No. 1,548,346. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Tamami NISHIHARA.

TMA892,915. December 23, 2014. Appln No. 1,548,347. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Tamami NISHIHARA.

TMA892,916. December 23, 2014. Appln No. 1,548,353. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Tamami NISHIHARA.

TMA892,917. December 23, 2014. Appln No. 1,442,989. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. UMG Recordings, Inc.

TMA892,918. December 23, 2014. Appln No. 1,580,479. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. On the Rocks Restaurants Holdings, 
LLC.

TMA892,919. December 23, 2014. Appln No. 1,555,757. Vol.60 
Issue 3049. April 03, 2013. Dr. Babor GmbH & Co. KG.

TMA892,920. December 23, 2014. Appln No. 1,556,277. Vol.60 
Issue 3052. April 24, 2013. ZAMBON S.P.A. (a legal entity).

TMA892,921. December 23, 2014. Appln No. 1,582,086. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Stollery Children's Hospital 
Foundation.
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TMA892,922. December 23, 2014. Appln No. 1,622,200. Vol.61 
Issue 3094. February 12, 2014. BIIG FINANCIAL COMPANY 
LTD.

TMA892,923. December 23, 2014. Appln No. 1,638,828. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 
also trading as Toyota Motor Corporation.

TMA892,924. December 23, 2014. Appln No. 1,595,398. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. URSCHEL LABORATORIES 
INCORPORATED.

TMA892,925. December 23, 2014. Appln No. 1,644,820. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Organisme 
d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

TMA892,926. December 23, 2014. Appln No. 1,575,592. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Mumford & Sonsa partnership 
consisting of Marcus Mumford,  Edward Dwane, Benjamin Lovett 
and Winston Marshall.

TMA892,927. December 23, 2014. Appln No. 1,555,098. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. InterWorks, Inc.

TMA892,928. December 23, 2014. Appln No. 1,613,975. Vol.60 
Issue 3075. October 02, 2013. PARFUMS CHRISTIAN 
DIORSociété Anonyme.

TMA892,929. December 23, 2014. Appln No. 1,641,810. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA892,930. December 23, 2014. Appln No. 1,662,222. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA892,931. December 23, 2014. Appln No. 1,650,554. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Jack Nathan Medical, Inc.

TMA892,932. December 23, 2014. Appln No. 1,557,876. Vol.59 
Issue 3017. August 22, 2012. ENERGY PERFORMANCE 
SERVICES (EPS/CANADA) INC.

TMA892,933. December 23, 2014. Appln No. 1,568,907. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. Simon Zysman.

TMA892,934. December 23, 2014. Appln No. 1,486,792. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Bungie, Inc.

TMA892,935. December 23, 2014. Appln No. 1,665,009. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA892,936. December 23, 2014. Appln No. 1,588,113. Vol.61 
Issue 3103. April 16, 2014. Plonge Leathers Inc.

TMA892,937. December 23, 2014. Appln No. 1,630,466. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Organics 4 Orphans.

TMA892,938. December 23, 2014. Appln No. 1,562,588. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. Ama-Sheena Hall.

TMA892,939. December 23, 2014. Appln No. 1,558,784. Vol.61 
Issue 3107. May 14, 2014. BWARK PRODUCTIONS LIMITED(a 
legal entity).

TMA892,940. December 23, 2014. Appln No. 1,601,661. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. KWH Mirka Ltd.

TMA892,941. December 23, 2014. Appln No. 1,558,177. Vol.60 
Issue 3063. July 10, 2013. ILLYCAFFÈ S.P.A.

TMA892,942. December 23, 2014. Appln No. 1,601,662. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. KWH Mirka Ltd.

TMA892,943. December 23, 2014. Appln No. 1,557,790. Vol.60 
Issue 3061. June 26, 2013. Shanks Group Plc.

TMA892,944. December 23, 2014. Appln No. 1,237,349. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Royal Bank of Scotland Group 
plc.

TMA892,945. December 23, 2014. Appln No. 1,627,279. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Westpower Equipment Ltd.

TMA892,946. December 23, 2014. Appln No. 1,558,609. Vol.59 
Issue 3024. October 10, 2012. Warnaco U.S., Inc.

TMA892,947. December 23, 2014. Appln No. 1,602,889. Vol.60 
Issue 3067. August 07, 2013. Global Edge Investments Inc.

TMA892,948. December 23, 2014. Appln No. 1,623,384. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. YAMAWA Manufacturing Co., Ltd.

TMA892,949. December 23, 2014. Appln No. 1,557,933. Vol.59 
Issue 3032. December 05, 2012. Julie Thompson, dba Skights.

TMA892,950. December 23, 2014. Appln No. 1,560,364. Vol.60 
Issue 3051. April 17, 2013. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA892,951. December 23, 2014. Appln No. 1,641,781. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. Gail Marion.

TMA892,952. December 23, 2014. Appln No. 1,556,407. Vol.60 
Issue 3082. November 20, 2013. CAREMOLI S.P.A.

TMA892,953. December 23, 2014. Appln No. 1,645,357. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Spinrite Limited Partnership.

TMA892,954. December 23, 2014. Appln No. 1,646,481. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Buckwold Western Ltd.

TMA892,955. December 23, 2014. Appln No. 1,646,687. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Saleh Tabatabaei.

TMA892,956. December 23, 2014. Appln No. 1,647,339. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Atcom Systems Inc.

TMA892,957. December 23, 2014. Appln No. 1,648,320. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. SAFDIE & CO. INC.
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TMA892,958. December 23, 2014. Appln No. 1,607,253. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Central 1 Credit Union.

TMA892,959. December 23, 2014. Appln No. 1,618,003. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Dundee Corporation.

TMA892,960. December 23, 2014. Appln No. 1,619,936. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Vitol Holding B.V.

TMA892,961. December 23, 2014. Appln No. 1,620,721. Vol.61 
Issue 3114. July 02, 2014. Macdonald & Muir Limited.

TMA892,962. December 23, 2014. Appln No. 1,585,405. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA892,963. December 23, 2014. Appln No. 1,627,201. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. 
CO. LTD.

TMA892,964. December 23, 2014. Appln No. 1,627,202. Vol.61 
Issue 3102. April 09, 2014. ELITE VERTICAL BLINDS MFG. 
CO. LTD.

TMA892,965. December 23, 2014. Appln No. 1,557,769. Vol.60 
Issue 3040. January 30, 2013. Split Rail Ski Inc.

TMA892,966. December 23, 2014. Appln No. 1,558,879. Vol.61 
Issue 3091. January 22, 2014. Henri Rüüsak.

TMA892,967. December 23, 2014. Appln No. 1,615,173. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. Talpa Content B.V.

TMA892,968. December 23, 2014. Appln No. 1,585,404. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA892,969. December 23, 2014. Appln No. 1,608,321. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. LC Waikiki Magazacilik Hizmetleri 
Ticaret Anonim Sirketi.

TMA892,970. December 23, 2014. Appln No. 1,533,613. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. BUCHER INDUSTRIES AG.

TMA892,971. December 23, 2014. Appln No. 1,648,725. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. 2253964 Ontario Inc.

TMA892,972. December 23, 2014. Appln No. 1,656,487. Vol.61 
Issue 3122. August 27, 2014. WhoZaGood Inc.

TMA892,973. December 23, 2014. Appln No. 1,642,713. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RoomRoster, Inc.

TMA892,974. December 23, 2014. Appln No. 1,642,714. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RoomRoster, Inc.

TMA892,975. December 23, 2014. Appln No. 1,642,715. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RoomRoster, Inc.

TMA892,976. December 23, 2014. Appln No. 1,642,716. Vol.61 
Issue 3117. July 23, 2014. RoomRoster, Inc.

TMA892,977. December 23, 2014. Appln No. 1,640,647. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Morning Foods Limited.

TMA892,978. December 23, 2014. Appln No. 1,565,327. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Liberty Mutual Insurance 
Company.

TMA892,979. December 23, 2014. Appln No. 1,652,446. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Coty US LLC.

TMA892,980. December 23, 2014. Appln No. 1,655,641. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Coty US LLC.

TMA892,981. December 23, 2014. Appln No. 1,631,672. Vol.61 
Issue 3110. June 04, 2014. Revlon (Suisse) S.A.

TMA892,982. December 23, 2014. Appln No. 1,585,400. Vol.60 
Issue 3045. March 06, 2013. Polaris Industries Inc.

TMA892,983. December 23, 2014. Appln No. 1,609,396. Vol.61 
Issue 3121. August 20, 2014. Bioclin B.V.

TMA892,984. December 23, 2014. Appln No. 1,486,402. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Skypower Global (Cayman).

TMA892,985. December 23, 2014. Appln No. 1,631,359. Vol.61 
Issue 3105. April 30, 2014. GAMMA ARREDAMENTI 
INTERNATIONAL S.p.A.

TMA892,986. December 23, 2014. Appln No. 1,510,378. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. JOHNSON & JOHNSON.

TMA892,987. December 23, 2014. Appln No. 1,650,001. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Coty US LLC.

TMA892,988. December 24, 2014. Appln No. 1,647,692. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. FUZHOU HOMESTAR LIGHT 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA892,989. December 24, 2014. Appln No. 1,556,255. Vol.59 
Issue 3027. October 31, 2012. Compass Group Canada Ltd.

TMA892,990. December 24, 2014. Appln No. 1,532,935. Vol.60 
Issue 3036. January 02, 2013. ICON Modern Amusement LLC.

TMA892,991. December 24, 2014. Appln No. 1,564,452. Vol.59 
Issue 3019. September 05, 2012. L'OREAL, Société Anonyme.

TMA892,992. December 24, 2014. Appln No. 1,569,155. Vol.60 
Issue 3068. August 14, 2013. Reed Business Information 
Limited.

TMA892,993. December 24, 2014. Appln No. 1,613,154. Vol.61 
Issue 3115. July 09, 2014. Wella GmbH.

TMA892,994. December 24, 2014. Appln No. 1,563,120. Vol.61 
Issue 3108. May 21, 2014. Saskatchewan Greenhouse Growers 
Association Inc.
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TMA892,995. December 24, 2014. Appln No. 1,540,610. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA892,996. December 24, 2014. Appln No. 1,588,874. Vol.61 
Issue 3118. July 30, 2014. Jesus Rock of Ages Ministries.

TMA892,997. December 24, 2014. Appln No. 1,611,893. Vol.61 
Issue 3119. August 06, 2014. Zjutraj Enterprises Corp.

TMA892,998. December 24, 2014. Appln No. 1,596,427. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. East-Man Feeds.

TMA892,999. December 24, 2014. Appln No. 1,630,868. Vol.61 
Issue 3106. May 07, 2014. 360Sweater Company, LLC.

TMA893,000. December 24, 2014. Appln No. 1,634,534. Vol.61 
Issue 3111. June 11, 2014. Chapin Manufacturing, Inc.

TMA893,001. December 24, 2014. Appln No. 1,533,344. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Mercury Jewellery Inc.

TMA893,002. December 24, 2014. Appln No. 1,626,754. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Royal Brush Manufacturing, 
Inc.

TMA893,003. December 24, 2014. Appln No. 1,439,768. Vol.61 
Issue 3099. March 19, 2014. DID World Wide LLC, a legal entity.

TMA893,004. December 24, 2014. Appln No. 1,583,365. Vol.61 
Issue 3100. March 26, 2014. DAIKEN CORPORATION.

TMA893,005. December 24, 2014. Appln No. 1,646,544. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Twentieth Century Fox Film 
Corporation.

TMA893,006. December 24, 2014. Appln No. 1,596,767. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Service Ideas, Incorporated.

TMA893,007. December 24, 2014. Appln No. 1,647,450. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Bozii Restaurants Corp.

TMA893,008. December 24, 2014. Appln No. 1,634,129. Vol.61 
Issue 3109. May 28, 2014. Driftwood Brewing Company Inc.

TMA893,009. December 24, 2014. Appln No. 1,626,004. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Canidae Corporationa 
California corporation.

TMA893,010. December 24, 2014. Appln No. 1,571,313. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Johnson Level & Tool Mfg. 
Co., Inc.

TMA893,011. December 24, 2014. Appln No. 1,614,587. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Pulmuone Holdings Co., LTD.

TMA893,012. December 24, 2014. Appln No. 1,614,600. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Pulmuone Holdings Co., LTD.

TMA893,013. December 24, 2014. Appln No. 1,624,842. Vol.61 
Issue 3098. March 12, 2014. Oasis Medical Clinics Ltd.

TMA893,014. December 24, 2014. Appln No. 1,599,285. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Webarium Inc.

TMA893,015. December 24, 2014. Appln No. 1,558,297. Vol.61 
Issue 3123. September 03, 2014. Dongguan City SUN HUNG 
HING Electronic Co., Ltd.

TMA893,016. December 29, 2014. Appln No. 1,570,265. Vol.61 
Issue 3120. August 13, 2014. Kristi Aynsley Soomer.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

ÉCOLE DE L'INNOVATION 
CITOYENNE

922,995. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par École de technologie 
supérieure de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

922,995. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by École de technologie supérieure of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

LOUISIANA STATE UNIVERSITY
923,069. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Louisina State University and Agricultural and 
Mechanical College (a Louisiana public constitutional 
corporation) of the badge, crest, emblem or mark shown above.

923,069. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emplo i  par Louisina State 
University and Agricultural and Mechanical College (a Louisiana 
public constitutional corporation) de l'insigne, écusson, marque 
ou emblème reproduit ci-dessus.

922,381. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by DESTINATION BC CORP. of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is described as an element of the prohibited mark. The 
letter "i" is in yellow, framed in white; the words Visitor and 
Centre are in white; the background is blue.

922,381. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
DESTINATION BC CORP. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est décrite comme un élément de la marque interdite. 
La lettre « i » est jaune avec un contour blanc; les mots « Visitor 
» et « Centre » sont blancs; l'arrière-plan est bleu.

LA FABRIQUE CULTURELLE
923,017. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

923,017. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Accompagnement-conseil stratégique
923,024. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici 
représenté par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

923,024. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec, agissant 
aux présentes et ici représenté par le ministre de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations of the mark shown above, as an 
official mark for services.

923,025. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Le 
gouvernement du Québec, agissant aux présentes et ici 
représenté par le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des 
Exportations de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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923,025. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Le gouvernement du Québec, agissant 
aux présentes et ici représenté par le ministre de l'Économie, de 
l'Innovation et des Exportations of the mark shown above, as an 
official mark for services.

923,055. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,055. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

923,057. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Information and Privacy Commissioner of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,057. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

FAMILY NAVIGATION PROJECT
923,079. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,079. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

923,081. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES 
CENTRE of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,081. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
SUNNYBROOK HEALTH SCIENCES CENTRE de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

YOUR EVERY DAY WAY
923,091. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Edmonton of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

923,091. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Edmonton de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

923,092. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,092. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
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Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CORE LINX
923,093. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,093. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

TRANSFORMING LINX
923,094. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,094. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

EXPERIENCE LINX
923,095. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,095. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COACHING LINX
923,096. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

MENTORING LINX
923,097. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,097. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE COACH APPROACH
923,098. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,098. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

1:1 COACHING
923,099. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Provincial Health Services Authority of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,099. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Provincial 
Health Services Authority de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

923,112. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,112. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LE CANADA EN SCÈNE
923,129. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by National Arts Centre Corporation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

923,129. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par National 
Arts Centre Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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923,152. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Society of Notaries Public of British 
Columbia of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

923,152. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Society of Notaries Public of British Columbia de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officiel l e  pour des 
marchandises et des services.

923,179. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by International Cospas-Sarsat Programme 
of the mark shown above, as an official mark for services.

923,179. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par 
International Cospas-Sarsat Programme de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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